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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU MARDI 2 AVRIL 2019 

Le 2 avril deux mille dix-neuf, à 18 heures 30, le Conseil d’Administration du C.C.A.S s’est réuni sous 
la Présidence de Madame Anne GALLO, Présidente, pour les bordereaux 1 à 4, de Madame Marie-
Pierre SABOURIN pour les bordereaux 5 à 10. 

PRESENTS :  
 Mesdames Anne GALLO (du bordereau 1 au bordereau 4), Marie-Pierre SABOURIN, Sylvie 

DANO, Anne-Hélène RIOU, Maryvonne TOR, Florence DE FRANCESCHI, Messieurs Alain 
JOSSE, Didier MAURICE, Patrice BECK 

ABSENTS EXCUSES :
 Mme GALLO (à partir du bordereau n° 5)
 Mme Marie-Annick HAUTIN a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN
 M. Jean-Yves HINDRE a donné pouvoir à Mme Anne GALLO 

ABSENT : / 
Bordereau 1 :  
Nombre d’Administrateurs en exercice : 11
Présents : 9
Votants :  11

Bordereau 2 à bordereau 4 :  
Nombre d’Administrateurs en exercice : 11
Présents : 9
Votants :  9 (Madame la Présidente ayant quitté la séance, le 

conseil d’administration siégeant sous la présidence 
de Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente) 

11 Pour les articles 3 

Bordereau 5 au bordereau 10 :  
Nombre d’Administrateurs en exercice : 11
Présents : 8
Votants :  9

Date de convocation : 28 mars 2019 

Mme Maryvonne TOR a été élue secrétaire de séance. 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 
5 mars 2019. 

Bordereau n°1 
(2019/3/11) – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DU CCAS – APPROBATION DES 
COMPTES DE GESTION 2018 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. 
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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.  

Suite à la réforme des modalités de présentation budgétaires des EHPAD, le compte de gestion 2018 
de l’EHPAD se présente sous forme d’un état réalisé des dépenses et des recettes. 

Les résultats de l’exercice 2018 des comptes de gestion se présentent comme suit :  

BUDGET PRINCIPAL CCAS : 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES 22 351,78 1 195 832,20 1 218 183,98
DEPENSES 36 321,23 1 241 283,71 1 277 604,94
RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

- 13 969,45 - 45 451,51 - 59 420,96

BUDGET EHPAD (ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES) : 

BUDGET SAAD :  

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES 
SECTIONS 

RECETTES
0,00

176 161,91 176 161,91

DEPENSES
0,00

181 851,37 181 851,37

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 0,00

- 5 689,46 - 5 689,46

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU les comptes de gestion 2018 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 2018, 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 les résultats des comptes de gestion du budget principal du CCAS et des 
budgets annexes SAAD et EHPAD pour l’exercice 2018 sont en concordance avec les résultats des 
comptes administratifs 2018, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

MONTANT REALISE
COMPTE DE 
RESULTAT 

RECETTES EXPLOITATION + 2 630 640,99
- DEPENSES EXPLOITATION - 2 614 907,62
= RESULTAT DE L’EXERCICE + 15 733,37

CAPACITE AUTOFINANCEMENT + 69 520,00

TABLEAU DE 
FINANCEMENT 

EMPLOIS (dépenses d’investissement) - 38 889,84
RESSOURCES (recettes 
d’investissement) 

+ 12 787,00

CAPACITE AUTOFINANCEMENT + 69 520,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 
(CAF+RESSOURCES-EMPLOIS) 

+43 417,16
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Article 1 : DECLARE que les comptes de gestion du budget principal du CCAS et des budgets 
annexes SAAD et EHPAD dressés pour l’exercice 2018 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. 

Bordereau n °2 
(2019/3/12) - BUDGET PRINCIPAL CCAS – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
ET AFFECTATION DU RESULTAT 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget primitif 2018 et des décisions modificatives 
votées au cours de l’exercice 2018. 

Lors du débat d’orientations budgétaires du 5 mars 2019, 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 2018 

Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes  22 351,78 1 195 832,20 1 218 183,98

Dépenses 36 321,23 1 241 283,71 1 277 604,94

Résultat de l'exercice - 13 969,45 - 45 451,51 - 59 420,96
Reports exercice antérieur 
(+/-) 27 648,62 116 316,22 143 964,84

Résultat cumulé 13 679,17 70 864,71 84 543,88

Restes à réaliser en investissement :  
Recettes :      néant  
Dépenses :     1 307,95 € 

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget principal 2018 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 2018 - 45 451,51

2 Résultat antérieur reporté 116 316,22

3=1+2 Résultat de fonctionnement 70 864,71

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 - 13 969,45

5 Solde antérieur reporté 27 648,62

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement 13 679,17

7 - Restes à réaliser en dépenses 1 307,95

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  12 371,22

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

10 au financement de l'investissement 2019 0,00
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11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 70 864,71

12=3 TOTAL 70 864,71

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 2018/3/23 du 4 avril 2018 approuvant le budget primitif du budget principal du 
CCAS pour l’exercice 2018, 

VU la délibération n°2019/1/5 du 15 janvier 2019 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 2018, 

Madame la Présidente ayant quitté la séance (ne participant pas au vote), le Conseil d’Administration 
siégeant sous la présidence Madame Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente,  

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 2018. 

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 2018 du budget principal du CCAS, au 
budget primitif 2019, comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

10 au financement de l'investissement 2019 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 70 864,71

12=3 TOTAL 70 864,71

Bordereau n° 3 
(2019/3/13) - BUDGET ANNEXE SAAD – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget primitif 2018 et des décisions modificatives 
votées au cours de l’exercice 2018. 
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 2018 

Exercice 2018 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes 
176 161,91 176 161,91

Dépenses 
181 851,37 181 851,37

Résultat de l'exercice - 5 689,46 - 5 689,46
Reports exercice 2016 (n-2)
(+/-) + 192,31 + 192,31

Dont activité prestataire + 550,00 + 550,00

Dont activité mandataire  - 357,69  - 357,69

Résultat cumulé 2018 - 5 497,15 - 5 497,15

Le résultat de l’exercice 2018, hors reports, s’élève à -5 689,46 €, soit : 

- un résultat positif pour l’activité mandataire de 357,69 € (venant solder le déficit 2016 reporté 

en 2018) 
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- un résultat négatif pour l’activité prestataire de 6 047,15 € 

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget principal 2018, définis ci-
dessus, il est proposé au Conseil d’Administration de les affecter comme suit :  

Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2018 176 161,91

Dépenses de l’exercice 2018 181 851,37

Résultat de l’exercice 2018 (déficit) 
- 5 689,46

Résultat reporté n-2 (excédent) 
+ 192,31

Résultat  cumulé de l’exercice 2018 
- 5 497,15

Le résultat cumulé de l’activité mandataire est nul, le report de l’année 2016 étant soldé par le résultat 
annuel 2018.  
Il est proposé d’imputer le résultat déficitaire de l’activité prestataire, soit – 5 497,15 € 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 2018/3/24 du 4 avril 2018, adoptant le budget primitif du budget annexe du SAAD 
pour l’exercice 2018,  

VU la délibération n° 2018/9/58 du 28 novembre 2018 adoptant la décision modificative n° 1 du 
budget annexe 2018 du SAAD, 

VU la délibération n° 2019/1/2 du 15 janvier 2019 adoptant la décision modificative n° 2 du budget 
annexe 2018 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 ayant quitté la séance (ne participant pas au vote), le Conseil d’Administration 
siégeant sous la présidence Madame Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente,  

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 2018. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget du SAAD établi pour 2018 par 

la Présidente du CCAS : 

Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2018 176 161,91

Dépenses de l’exercice 2018 181 851,37

Résultat de l’exercice 2018 (déficit) 
- 5 689,46

Résultat reporté n-2 (excédent) 
+ 192,31
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Résultat  cumulé de l’exercice 2018 (déficit) 
- 5 497,15

Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat du compte administratif 2018 du budget du SAAD, comme 

suit :

Section de fonctionnement EUROS 

Résultat  cumulé de l’exercice 2018 - 5 497,15

Prélèvement sur la réserve de compensation - 5 497,15

Résultat reporté sur le budget 2020  0,00

Dont part prestataire - 5 497,15

Dont part mandataire 0,00

Bordereau n° 4 
(2019/3/14) - BUDGET ANNEXE EHPAD – APPROBATION DE L’ETAT REALISE DES DEPENSES 
ET RECETTES 2018 ET AFFECTATION DU RESULTAT 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget primitif 2018 et des décisions modificatives 
votées au cours de l’exercice 2018. 

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 moyens (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 et des 
dépenses (E.P.R.D.) retraçant les flux financiers de l’établissement et remplaçant le budget 
prévisionnel classique.  

La période transitoire prévue par les textes pour la mise en place de ce nouveau dispositif financier 
étant achevées, les budgets des EHPAD publics, rattachés à un CCAS sont dorénavant présentés 
sous forme d’un E.P.R.D. 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. 

1. RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 

COMPTE DE RESULTAT (en €)
EPRD 2018 
(avril 2018) 

EPRD 2018 
(après DM) 

ERRD 2018

CHARGES
GROUPE I – Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

360 750,00 360 750,00 338 435,37

GROUPE II – Dépenses afférentes au 
personnel 

1 700 814,84 1 884 464,84 1 883 002,56

GROUPE III – Dépenses afférentes à la 
structure 

393 551,80 413 551,80 393 469,69

Total charges 2 455 116,64 2 658 766,64 2 614 907,62
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RECETTES 
GROUPE I – Produits de la tarification 
et assimilés 

2 364 472,77 2 452 522,74 2 502 774,72

GROUPE II – Autres produits relatifs à 
l’exploitation 

31 730,00 130 230,00 124 002,37

GROUPE III –Produits financiers et 
produits non encaissables 

2 880,00 2 880,00 3 863,90

Total Recettes 2 399 082,77 2 585 632,74 2 630 640,99

RESULTAT COMPTABLE 
PREVISIONNEL 

- 56 033,87 - 73 133,90 + 15 733,37

+ Dotations aux amortissements + 36 375,00 + 36 375,00 +36 181,74
+ Dotation aux provisions pour 
renouvellement des immobilisations 

+ 20 000,00 + 20 000,00

- Quote-part de subventions virées au 
résultat  

- 2 400,00 - 2 400,00 - 2 395,11

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL - 22 058,87 - 19 158,90 69 520,00

TABLEAU DE FINANCEMENT (en €)
EPRD 2018 EPRD 2018 

(après DM) 
ERRD 2018

EMPLOIS 120 284,24 117 384,27 38 889,84
Insuffisance d’autofinancement  22 058,87 19 158,90 -
16-Remboursement des dettes financières 10 000,00 10 000,00 5 277,65
20-21-23- Acquisition d’éléments de l’actif 
immobilisé 
Dont nouvelles inscriptions budgétaires 
Dont restes à réaliser 2017

88 225,37
84 060,00

4 165,37

88 225,37
84 060,00

4 165,37

33 612,19

RESSOURCES 12 000,00 12 000,00 82 307,00
Capacité d’Autofinancement - - 69 520,00
10-Augmentation des fonds propres 9 000,00 9 000,00 7 467,00
16-Augmentation des dettes financières 3 000,00 3 000,00 5 320,00

Variation du Fonds de roulement 
(prévisionnel) 

- 108 284,24 - 105 384,27 + 43 417,16

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG)
FRNG estimé au 1

er
janvier 2018 215 075,20 215 075,20 215 075,20

Variation du Fonds de roulement 
(prévisionnel) 

- 108 284,24 - 105 384,27 + 43 417,16

FRNG prévisionnel au 31 décembre 2018 106 790,96 109 690,93 258 492,36

Par section, le compte de résultat se présente comme suit: 

FONCTIONNEMENT 

HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL 

RECETTES  2018 1 374 996,18 450 664,31 804 980,50 2 630 640,99

DEPENSES 2018 1 316 172,40 431 584,90 867 150,32 2 614 904,62

RESULTAT 2018 58 823,78 19 079,41 - 62 169,82 15 733,37

Report à nouveau 
déficitaire n-1 

0,00 - 24 588,24 - 29 764,63 - 54 352,87

Résultat  cumulé à 
affecter 

58 823,78 - 5 508,83 - 91 934,45 - 38 619,50
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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 HEBERGEMENT 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 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2018 PAR SECTION TARIFAIRE 

HEBERGEMENT  
Section de fonctionnement EUROS 

Résultat de l’exercice 2018 (excédent) 
58 823,78

Il est proposé d’affecter l’excédent pour 30 000 € en financement des investissements (compte 10686) 
et le solde soit 28 823,78 € en réserve de compensation 

DEPENDANCE 
Section de fonctionnement EUROS 

Résultat de l’exercice 2018 
- 5 508,83

Il est proposé d’affecter le déficit soit 5 508,83 € en report à nouveau déficitaire sur 2019, la réserve 
de compensation étant nulle. 

SOINS  
Section de fonctionnement EUROS 

Résultat de l’exercice 2018  
- 91 934,45

Il est proposé d’affecter le déficit 2018 de 91 934,45€ en report à nouveau déficitaire, la réserve de 
compensation étant nulle. 

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° 2018/3/25 du 4 avril 2018 adoptant l’EPRD 2019 de l’EHPAD, 

VU la délibération n° 2018/4/40 du 13 juin 2018 adoptant la décision modificative n°1, approuvant 
l’EPRD 2019 de l’EHPAD après notification par l’A.R.S. du forfait global de soins pour 2018, 

VU la délibération n° 2018/9/57 du 28 novembre 2018, adoptant la décision modificative n° 2 de 
l’EPRD 2018 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 ayant quitté la séance (ne participant pas au vote), le Conseil d’Administration 
siégeant sous la présidence Madame Marie-Pierre SABOURIN, Vice-Présidente,  

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 2018. 

8



Page 9 sur 17

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget de l’EHPAD établi pour 2018 
par la Présidente du CCAS. 

Article 3 : DECIDE d’affecter les résultats du compte administratif 2018 du budget de l’EHPAD comme 
suit : 

Résultats du compte administratif 2018 : 

Affectation du résultat administratif 2018 : 

Échanges : Madame Marie-Pierre SABOURIN souligne que l’EHPAD prépare actuellement la 
négociation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens qui doit être finalisée avec l’ARS et le 
conseil départemental à la fin de l’année. Un cabinet extérieur va également intervenir pour aider à la 
rédaction des documents nécessaires et à l’analyse financière de la structure. Le CPOM obligera 
désormais l’ehpad à se projeter sur les besoins nécessaires pour 5 ans, avec des évaluations 
intermédiaires effectuées par les autorités de contrôle pour vérifier que nous atteignons bien les 
objectifs fixés. Elle ajoute que des efforts importants de bonne gestion sont faits par les équipes : 
passation de marchés publics, optimisation de l’utilisation des produits d’entretien, révision des 
contrats de maintenance, formation des agents, etc. 

Soins Dépendance Hébergement 

Excédent
-62 169,82 € 19 079,41 € 58 823,78 € 15 733,37 €

Déficit 0,00 €

Tableau 

d'affectation des 

résultats

N° de 

compte
Compte

 EHPAD 560009904 

 Total 

Résultat comptable 

de l'exercice = 

classe 7 - classe 6

12

110

Excédents affectés à la 

réduction des charges 

d'exploitation

0,00 € 0,00 €

111

Excédents affectés au 

financement des mesures 

d'exploitation

0,00 €

119 Report à nouveau déficitaire -29 764,63 € -24 588,24 € -54 352,87 €

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)

-91 934,45 € -5 508,83 € 58 823,78 € -38 619,50 €

Reprise des 

résultats des 

exercices 

antérieurs

Résultat administratif ou corrigé

Soins Dépendance Hébergement 

10682
Excédents affectés à 

l’investissement
30 000,00 € 30 000,00 €

10685

Excédents affectés à la 

couverture du besoin en fonds 

de roulement (réserve de 

trésorerie)

0,00 €

10686
Compensation des déficits 

d'exploitation
28 823,78 € 28 823,78 €

10687
Compensation des charges 

d’amortissement
0,00 €

110 Report à nouveau excédentaire 0,00 €

119 Report à nouveau déficitaire -91 934,45 € -5 508,83 € -97 443,28 €

Réserves

Report à nouveau

Tableau 

d'affectation des 

résultats

N° de 

compte
Compte

 EHPAD 560009904 

 Total 
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Madame Anne GALLO ajoute qu’un nombre assez important d’agents souffre malheureusement de 
maladies professionnelles ou longue maladie, avec un accroissement des besoins en reclassement. 
Un agent de l’EHPAD a récemment pu être reclassé à l’Espace Famille au sein de la commune. 

Bordereau n°5 
(2019/3/15) - BUDGET PRINCIPAL DU CCAS - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

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 2019. 

Le projet de budget 2019, présenté par Mme la vice-Présidente, se résume ainsi : 

Section de fonctionnement
Dépenses réelles 1 310 249,71
Dépenses d’ordre 18 500,00
Total 1 328 749,71

Recettes réelles 1 255 185,00
Recettes d’ordre 2 700,00
Résultat reporté (excédent) + 70 864,71
Total 1 328 749,71

Section d’investissement
Dépenses réelles 36 301,22
Dépenses d’ordre 2 700,00
Restes à réaliser 1 307,95
Total 40 309,17

Recettes réelles 8 130,00
Recettes d’ordre 18 500,00
Résultat reporté (excédent) 13 679,17
Total 40 309,17

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 par Mme 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 2018/10/64 du 19 décembre 
2018 relative à l’anticipation de dépenses d’investissement avant l’adoption des budgets primitifs, 

VU le débat d’orientation budgétaire 2019 acté par la délibération n° 2019/2/6 du 5 mars 2019,  

VU la délibération de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018, et décidant de 
l’affectation des résultats,  

CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article UNIQUE : VOTE le budget primitif du budget principal 2019 du CCAS, au chapitre, tel 
qu’annexé et résumé comme suit : 

10



Page 11 sur 17

Section de fonctionnement
Dépenses réelles 1 310 249,71
Dépenses d’ordre 18 500,00
Total 1 328 749,71

Recettes réelles 1 255 185,00
Recettes d’ordre 2 700,00
Résultat reporté (excédent) + 70 864,71
Total 1 328 749,71

Section d’investissement
Dépenses réelles 36 301,22
Dépenses d’ordre 2 700,00
Restes à réaliser 1 307,95
Total 40 309,17

Recettes réelles 8 130,00
Recettes d’ordre 18 500,00
Résultat reporté (excédent) 13 679,17
Total 40 309,17

Bordereau n° 6 
(2019/3/16) – BUDGET ANNEXE (SAAD) – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

Le SAAD dispose depuis le 1
er

 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 2019 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 2019 (instruction M22),concernant l’activité prestataire, approuvé 
par le Conseil d’Administration par délibération n°2018/8/54 du 17 octobre 2018, a été validé par le 
Département. Après procédure contradictoire, le tarif horaire a été arrêté à 21,22 €, sans modification 
des propositions budgétaires réalisées. 

Pour 2019, les crédits autorisés par le Département pour l’activité prestataire se résument comme 
suit : 

L’activité prestataire représente des crédits budgétaires pour un montant de 177 500,00 € en 2019. 

L’activité mandataire a été arrêtée au 31/12/2016 et est définitivement soldée. 

Section d’exploitation - Prestataire
Proposition 

validée le 17/10/18 
Crédits autorisés

Activité 
prestataire 

DEPENSES 177 500,00 177 500,00
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

4 335,00 4 335,00

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 168 675,00 168 675,00
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 4 490,00 4 490,00

RECETTES 177 500,00 177 500,00
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 175 580,00 175 580,00
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 1 920,00 1 920,00
GROUPE III – Produits financiers et produits non 
encaissables 

- -

Résultat d’exploitation reporté 0,00 0,00
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Le projet de budget primitif 2019 comprend dorénavant uniquement l’activité prestataire. Il est 
présenté en annexe et résumé 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 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 2019 adoptée par délibération n° 2018/8/54 du 17 octobre 2018, 

VU la notification tarifaire du Conseil Départemental du Morbihan, portant décision d’autorisation 
budgétaire et tarifaire au titre de 2019, 

VU la délibération n°2019/1/1 du 15 janvier 2019, arrêtant le tarif horaire pour l’année 2019, 

VU le projet de budget primitif pour l’exercice 2019 tel qu’annexé à la présente délibération,  

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADOPTE le budget 2019 primitif du service d’aide et d’accompagnement à domicile résumé 
comme suit : 

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°7 
(2019/3/17) - BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE DU PARC : E.P.R.D. (BUDGET PRIMITIF) 
2019 

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 2019 de 
l’EHPAD pour l’activité Hébergement, la dotation Dépendance devenant forfaitaire. 

SECTION EXPLOITATION BP 2019
DEPENSES 177 500,00
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 4 335,00
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 168 675,00
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 4 490,00

RECETTES 177 500,00
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 175 580,00
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 1 920,00
GROUPE III – Produits financiers et produits non 
encaissables 

-

Résultat d’exploitation reporté 
(reprise sur la réserve de compensation/ déficit si négatif) 

0,00
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A partir des éléments budgétaires transmis, il a ainsi fixé pour l’exercice 2019, 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 proposition de la section d’exploitation du budget primitif 2019 (instruction M22), votée par 
délibération n°2018/9/36 du 17 octobre 2018, intègre les modifications apportées par le Conseil 
Départemental du Morbihan, comme suit : 

Section d’exploitation
Proposition 
validée le 17 
octobre 2018 

Nouvelle 
proposition 

BP 2019 
DEPENSES 2 587 317,53 2 549 601,26

GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante 

360 250,00 360 250,00

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 832 092,53 1 794 376,26

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 394 975,00 394 975,00

RECETTES 2 495 359,43 2 439 643,16

GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 418 479,43 2 362 763,16

GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 74 000,00 74 000,00

GROUPE III –Produits financiers et produits non 
encaissables 

2 880,00 2 880,00

Déficit prévisionnel 2019 section SOINS* -91 958,10 -91 958,10

Déficit prévisionnel 2019 section DEPENDANCE** -18 000,00

* Le déficit prévisionnel de la section SOINS n’a pas été modifié dans l’attente de la notification de la 
dotation de l’A.R.S. pour l’exercice 2019. Une décision modificative sera proposée dès réception du 
montant définitif. 
** Le budget de la section Dépendance intègre le montant revu à la baisse de la recette de la dotation 
Dépendance versée par le Conseil Départemental. Une révision à la baisse a été faite sur le poste de 
dépenses des charges de personnel mais elle ne permet pas d’atteindre l’équilibre pour cette section. 
Un déficit prévisionnel est donc prévu également sur la section Dépendance. 

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. 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 : 

- 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 2019 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 4 avril 2018, décidant de l’affectation des résultats par section du 

compte administratif de l’exercice budgétaire 2017,  

VU la délibération n° 2019/3/14 du 2 avril 2019, décidant de l’affectation des résultats par section du 

compte administratif de l’exercice budgétaire 2018 
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VU la proposition budgétaire et de tarifs journaliers adressée au Conseil Départemental pour 2019, 
telle que validée par délibération n°2018/8/53 du 17 octobre 2018, 

VU la délibération n° 2018/10/65 du 19 décembre 2018, autorisant les anticipations des dépenses 
d’investissement sur le budget 2019, 

VU l’arrêté de notification n° 2019-01 des tarifs journaliers et du budget retenu pour les sections 
hébergement et dépendance par le Conseil Département pour l’exercice 2019,  

VU la délibération n° 2019/2/10 du 5 mars 2019, arrêtant les tarifs journaliers pour l’année 2019, 

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

CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2019 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 2019 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 2019

CHARGES
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 360 250,00
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 794 376,26
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 394 975,00
Total charges 2 549 601,26

RECETTES 
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 362 763,16
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 74 000,00
GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 2 880,00
Total Recettes 2 439 643,16

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL - 109 958,10
-  Quote-part de subventions virées au résultat -2 400,00
+ Dotations aux amortissements + 36 275,00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL - 76 083,10

TABLEAU DE FINANCEMENT
EMPLOIS
Insuffisance d’autofinancement  76 083,10

16-Remboursement des dettes financières (dépôts de garantie) 6 000,00
20-21-23- Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé 
Dont nouvelles inscriptions budgétaires 
Dont restes à réaliser 2018

82 352,96
29 230,00
53 122,96

RESSOURCES
10-Augmentation des fonds propres (FCTVA) 5 400,00
16-Augmentation des dettes financières (dépôts de garantie) 6 000,00

Variation du Fonds de roulement (prévisionnel) - 163 836,06

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG)
FRNG estimé au 1

er
janvier 2019 258 492,36

Variation du Fonds de roulement (prévisionnel) - 163 836,06
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2019 94 656,30

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les 
pièces se rapportant à la présente délibération. 
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Bordereau n° 8 
(2019/3/18) – PASSATION D'UN AVENANT NUMERO 1 AU MARCHE D'APPROVISIONNEMENT 
DES SERVICES DU CCAS DE SAINT-AVE EN PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE – LOT 2 
: PRODUITS D'HYGIENE ET D’ESSUYAGE 

Par délibération 2016/5/19 du 18 mai 2016, le Centre communal d'action social, après constitution 
d'un groupement de commande avec la commune de Saint-Avé, a conclu un marché de fourniture de 
produits d'hygiène et d'essuyage (lot 2) auprès de la société PAREDES. 

Ce marché, notifié le 27 juin 2016, 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 pour la période du 27 
juin 2017 au 26 juin 2018, puis par décision n° 2018-004 du 19 avril 2018 pour la période du 27 juin 
2018 au 26 juin 2019.  

En cours d'exécution du marché, sur une période d’un an, il est apparu que le cours de la pâte à 
papier a augmenté de +22%, entre 2017 et 2018 (indice NBSK pâte à papier). Or, le papier entrant 
dans la composition de nombreux produits du présent marché, le prix de revient des fournitures est 
directement impacté par l’augmentation du cours. Cette évolution imprévue ne résulte pas du fait des 
parties.  

Les indices de révision des prix prévus au marché (article 10.2.2 du CCAP), mis à jour par certificat 
administratif du 23 avril 2018, sont l’indice des prix à la consommation harmonisé (identifiant : 
001762383) et l’indice des prix à la consommation (identifiant : 001759970. Appliqués aux prix 
concernés, les indices prévus au marché (de l’ordre de 2,52%) ne prennent pas en compte l’évolution 
des tarifs supportée par le titulaire. 

En conséquence, les prix des produits du marché comprenant une part importante de papier dans leur 
composition et afin de garder l’équilibre du contrat, il est nécessaire de modifier les conditions de 
révision des prix et de les réévaluer.   

Les modifications à apporter au marché sont détaillées dans le projet d'avenant ci-annexé. Elles 
concernent onze produits pour lesquels les prix unitaires subissent une variation comprise entre 
+6,47% et +7,14%. 

Il n'est pas introduit de modifications techniques au contrat, les prestations du marché sont identiques. 
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 le code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1
er

 août 2006), 

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 n° 2017-005 du 16 mai 2017 portant reconduction n°1 du marché conclu avec la 
société PAREDES, 

VU la décision n° 2018-004 du 19 avril 2018 portant reconduction n°2 du marché conclu avec la 
société PAREDES, 

VU le certificat administratif du 28 avril 2018 portant actualisation des prix de révision, 

VU le projet d’avenant numéro 1, 

CONSIDERANT, d’une part, l’augmentation, imprévue et extérieure aux parties, du prix de la pâte à 
papier et, d’autre part, la nécessité de garder l’équilibre du contrat, 

Le conseil d’administration, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Article 1 : APPROUVE les termes du projet d'avenant n°1 au marché n° 2016-015, lot 2, relatif à 
l'achat de produits d’hygiène et d’essuyage, passé avec la société PAREDES, applicable à compter 
de la date de notification de l’avenant. 

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°9 
(2019/3/19) – ADHESION A LA BANQUE ALIMENTAIRE  

La Banque Alimentaire a pour objectif d’aider les personnes vivant en situation difficile et précaire à 
trouver ou retrouver des conditions d’existence respectueuses de leur dignité et de leur autonomie. 

La mise en place d’une aide alimentaire et de la logistique correspondante permet à la Banque 
Alimentaire de distribuer à ses adhérents, selon leurs besoins, des denrées collectées ainsi qu’une 
aide à ses partenaires pour la mise en œuvre d’un accompagnement adapté, ainsi qu’à la mise en 
place d’actions d’insertion et d’intégration sociales et de formation. 

Pour accéder à ses services, les partenaires (CCAS, associations humanitaires, épiceries sociales…) 
doivent adhérer à la Banque Alimentaire. 

La cotisation annuelle pour 2019 est fixée à 80 €. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

CONSIDERANT l’intérêt pour les administrés avéens du dispositif mis en place par la Banque 
Alimentaire, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE d’adhérer à la Banque Alimentaire du Morbihan 

Article 2 : ACCEPTE de verser le montant de la cotisation annuelle. 

Bordereau n°10 
(2019/3/20) – CONVENTION CADRE D’ACCES AUX SERVICES FACULTATIFS DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU MORBIHAN 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG56) accompagne le 
développement des collectivités et établissements publics en mettant en place des services facultatifs 
conçus pour réponse aux besoins et aux exigences spécifiques de l’action publique. 

Ces services facultatifs contribuent ainsi à faciliter, délivrer et développer un service public local de 
qualité et à moindre coût du fait de l’utilisation en commun de moyens humains et matériels au niveau 
départemental. 

A cet effet et conformément aux dispositions de l’article 261B du Code Général des impôts, le CDG56 
délivre ses prestations sous forme de groupement de moyens auquel les employeurs publics doivent 
adhérer par le biais d’une convention d’adhésion. 

Cette convention, neutre financièrement, est indispensable avant toute intervention dans le cadre 
d’une prestation qui, du fait de l’adhésion au groupement de moyens, sera exonérée de TVA. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

16



Page 17 sur 17

VU le code général des impôts et notamment son article 261B 

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

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article unique : AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention cadre 
d’accès aux services facultatifs proposés par le centre de gestion du Morbihan annexée à la présente 
délibération et tout document relatif à ce dossier. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
Madame la Vice-Présidente rappelle que le repas des aînés aura lieu dimanche 14 avril à la salle 

Pierre Le Nouail. 

Elle ajoute que le concours solidaire de boule bretonne est organisé cette année par le CCAS de 

Saint-Avé, le 25 mai prochain. Les fonds seront reversés à l’issue à la Banque alimentaire. 

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.  

Pièces annexes :  
Bordereau 2 : CA et BP CCAS (délibérations 2 et 5) 
                      CA CCAS CA 2018 
Bordereau 3 : CA et BP SAAD (délibérations 3 et 6) 
Bordereau 4 : CA EHPAD – CA 2018 et BP 2019 
                      ERDD 2018 – EHPAD et BP 2019 
Bordereau 5 : CCAS – BP 2019 
Bordereau 7 : EPRD – EHPAD  
Bordereau 8 : CCAS – Avenant marché Hygiène et essuyage 
Bordereau 9 : CCAS – Banque alimentaire  
Bordereau 10 : Convention cadre 2019 avec CDG56 
- Tableau des décisions n° 2019-065 à 2019-084. 

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 : 10/04/2019 
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