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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU 30 AVRIL 2019 

Le 30 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 Marie Pierre SABOURIN, Vice-Présidente.  

PRESENTS :
 Mesdames Marie Pierre SABOURIN, Maryvonne TOR, Florence DE FRANCESCHI, 

Messieurs Alain JOSSE, Jean Yves HINDRE, Didier MAURICE, Patrice BECK. 

ABSENTS EXCUSES :  
 Madame Anne GALLO a donné pouvoir à Mme Marie Pierre SABOURIN
 Madame Sylvie DANO a donné pouvoir à M. Jean Yves HINDRE
 Madame Anne Hélène RIOU a donné pouvoir à Mme Maryvonne TOR

ABSENTE :  
 Madame Marie Annick HAUTIN 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents :   7 présents  
Votants :  10 votants 

DATE DE LA CONVOCATION : 26 avril 2019 

Madame Florence DE FRANCESCHI a été élue secrétaire de séance. 

Les membres du Conseil d'administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 02 
avril 2019. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN souhaite réitérer ces remerciements concernant le travail effectué par 
les services, remerciements qui n’avaient pas été annotés au dernier procès-verbal. 

Bordereau n° 1 
(2019/4/21) – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MULTI- ACCUEIL 

Par délibération n° 2018/10/669 du 19 décembre 2018, le conseil d’administration adoptait les dernières 
modifications du  règlement intérieur du multi-accueil « l’îlot câlin ». 

Après un contrôle CAF effectué en mars 2019, il s’avère que certaines mentions du règlement intérieur sont 
à actualiser ou à ajouter au regard de l’évolution  du service : 

 Les modalités d’inscription : le numéro allocataire C.A.F. – M.S.A. (pour les parents ne dépendant 
pas de la CAF : l’avis d’imposition de l’année N-2)  

 L’accueil de l’enfant en situation de handicap : Le handicap n’est pas un obstacle à l’accueil d’un 
enfant. Les possibilités d’accueil sont étudiées et préparées avec l’enfant et sa famille, l’équipe, le 
médecin de la structure et les services spécialisés qui prennent en charge l’enfant. 

 Les contrats d’accueil : Toutes absences  au-delà de celles notifiées dans le contrat ne pourront être 
déduites. (par exemple 10 semaines d’absence réelles ,9 déduites lors de la signature du contrat, 
seules 9 semaines seront prises en compte selon les conditions ci-dessus) 

 La tarification : mode de calcul du tarif horaire :  

 4 à 7 enfants : 0,03% x (revenus annuels : 12) 

 8 enfants ou plus : 0,02% x (revenus annuels : 12) 
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Le tarif horaire est fixé individuellement, sur la base de l’avis d’imposition de l’année N-2 ou des 
données informatisées de la CAF, sous réserve de l’accord des familles. 

 La participation financière est adaptée dès lors qu’un des enfants à charge de la famille est 
bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : le tarif au taux d’effort 
inférieur sera alors appliqué à la famille. Elle doit donc le préciser dans le dossier d’inscription. 

 En cas de non communication des ressources par la famille, le tarif est calculé en fonction du 
plafond fixé annuellement par la CAF. Il en est de même si les ressources des familles 
dépassent ce plafond. 

Les modifications précitées sont portées en jaune sur le document joint à la présente délibération. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU les délibérations n° 2014/10/98 du 17 décembre 2014, n° 2018/6/47 du 2 juillet 2018 et n° 2018/10/669 
du 19 décembre 2018 révisant le règlement intérieur du Multi-Accueil, 

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

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1
er

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

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

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

Échanges :  

Monsieur Alain JOSSE demande si beaucoup de familles sont concernées par le tarif pour 4 enfants ou 
plus.

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que non mais cela pourrait arriver. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN propose d’ajouter une mention supplémentaire concernant le nombre de 
semaines d’absences déductibles. 

Les membres du Conseil d’Administration valident cette proposition à l’unanimité.

Bordereau n° 2 
(2019/4/22) – PROTOCOLE D’ENGAGEMENT RELATIF AUX TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA 
RESIDENCE DU PARC 

L’office public départemental de l’Habitat, Bretagne Sud Habitat, propriétaire de l’Ehpad la Résidence du 
Parc à Saint-Avé, s’est engagé à réaliser des travaux d’amélioration nécessaires à la structure : accessibilité 
générale et mise aux normes du système de sécurité incendie. 

Le protocole d’engagement, tel que joint en annexe, arrête le cadre des travaux, de la phase étude jusqu’à 
la phase réception de l’opération, ainsi qu’une réévaluation financière de l’ensemble immobilier. Un avenant 
sera ensuite soumis afin de régulariser ce protocole d’engagement après réception de l’opération des 
travaux. Les montants mentionnés sont par conséquent communiqués à titre provisoire et prévisionnel. 

DECISION 

VU la convention initiale propriétaire-gestionnaire pour la location d’un établissement spécifique signée le 27 
avril 1989 entre l’Office public départemental de l’Habitat, Bretagne Sud Habitat, et le CCAS de Saint-Avé 
pour l’Ehpad Résidence du Parc, 

VU la délibération du Conseil d’administration de Bretagne Sud Habitat en date du 27 avril 2015 relative 
l’opération des travaux d’amélioration de la Résidence du Parc, 

CONSIDERANT le protocole d’engagement propriétaire-gestionnaire tel que joint en annexe, 

CONSIDERANT que le présent protocole d’engagement complète les articles de la convention initiale et de 
ses avenants successifs, listés ci-après : 
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avenant n°1 à la convention, signé le 25 novembre 1997, et relatif aux taux applicables sur le prix de 
revient global de l’opération (ICC), 

avenant n°2 à la convention, signé le 21 mars 2005, et relatif aux éléments de calcul de la redevance 
annuelle, 

avenant n°3 à la convention, signé le 14 décembre 2009, et relatif à l’indexation du prix de revient global 
de l’opération sur la base de l’IRL, 

avenant n°4 à la convention, signé le 24 mars 2011, et relatif au mandat de gestion avec la SA LES 
AJONCS, 

avenant n°5 à la convention, signé le 10 janvier 2019, et relatif à l’allongement de la dette, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS ou son représentant légal à signer le protocole 
d’engagement propriétaire-gestionnaire relatif aux travaux d’amélioration de la Résidence du Parc à Saint-
Avé, conclue entre l’Office public départemental de l’Habitat, Bretagne Sud Habitat, et le CCAS de Saint-Avé 
pour l’Ehpad Résidence du Parc.  

Échanges :  

Monsieur Jean-Yves HINDRE demande si la provision pour travaux est bien utilisée.

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que oui.

Monsieur Jean-Yves HINDRE demande si Bretagne Sud Habitat reste l’interlocuteur.

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que Les Ajoncs interviennent dans le suivi des travaux mais que 
Bretagne Sud Habitat demeure l’instance de décision côté gestionnaire. 

Monsieur Alain JOSSE souhaite connaître le rôle des Ajoncs. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN explique que l’Entreprise Sociale pour l’Habitat « Les Ajoncs » est un 
organisme spécialisé dans les résidences et foyers pour les jeunes, les personnes handicapées ou âgées, 
autonomes ou dépendantes.

Monsieur Patrice BECK demande d’ici combien de temps il est prévu qu’un nouvel Ehpad soit construit. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond qu’il faut compter environ 10 ans pour construire ce type 
d’établissement à partir du lancement des premières réflexions. Ce projet fera d’ailleurs parti d’un des 
objectifs que la collectivité souhaite voir apparaître dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

Monsieur Patrice BECK demande si une cuisine sur site sera prévue. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que les réflexions entamées sur le projet de ce futur Ehpad n’en 
sont pas à ce niveau de détail pour le moment. 

Monsieur Alain JOSSE souhaite savoir ce que l’on entend par « le renouvellement des composants ». 

Madame Marie-Pierre SABOURIN explique que ce sont des éléments nécessairement rattachés au 
bâtiment, comme par exemple les chaudières ou les menuiseries.

Bordereau n° 3 
(2019/4/23) – MARCHES PUBLICS – ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Par délibération n°2019/2/7 du 5 mars 2019, le conseil d’administration du CCAS a décidé de couvrir le 
risque statutaire des agents du centre communal d’action social, du 1

er
 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

par contrat d’assurances auprès de CNP Assurances, assureur du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Morbihan, par suite à la défaillance de l’assureur CBL Insurance et à la résiliation du contrat 
par le courtier PILLIOT au 31 décembre 2018. 

Afin de garantir le risque statutaire à compter du 1
er

 janvier 2020, il est nécessaire d’effectuer une 
consultation de marchés publics, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert. 

DECISION 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
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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 et notamment l’article R123-21, 

VU le code de la commande publique et notamment les articles L.2124-2 et R.2124-2 relatifs à l’appel 
d’offres, 

CONSIDERANT la nécessité de garantir le risque statutaire des agents du centre communal d’action social 
à compter du 1

er
 janvier 2020,  

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : AUTORISE la préparation et l’organisation d’une consultation, en appel d’offres ouvert, en vue de 
souscrire un contrat d’assurance du risque statutaire des agents du centre communal d’action sociale. 

Article 4 : AUTORISE Madame la Présidente ou, en cas d’empêchement, Madame la Vice-Présidente, à 
effectuer toute démarche et signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Bordereau n° 4  
(2019/4/24) – ADMISSIONS EN NON VALEUR  

Monsieur le trésorier municipal de Vannes Ménimur a transmis des états de demandes d’admissions en non-
valeur sur les budgets du CCAS et du Service d’aide à domicile. Ils correspondent à des titres des exercices 
2008 à 2017, pour lesquels les procédures de recouvrement n’ont pas abouti. 

Pour le budget principal du CCAS : 

Exercice 
pièce  

Nombre 
de titres 

Montant restant 
à recouvrer  

(en €) Motif de la présentation  

Etat n° 3283820215/2019 

2008 4 478,27
NPAI et demande de renseignement 
négative 

2009 1 33,00
NPAI et demande de renseignement 
négative 

2013 5 286,07 Combinaison infructueuse d’actes 

2015 1 15,80 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 2 42,93 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 5 40,58 RAR inférieur au seuil de poursuite 

TOTAL 18 896,65 14 usagers 
RAR : Reste à recouvrer 

Pour le budget annexe de l’EHPAD : 

Exercice 
pièce  

Nombre 
de titres 

Montant restant 
à recouvrer 

 (en €) Motif de la présentation  

Etat n° 3491190515/2019 

2010 1 38,85
Décédé et demande renseignement 
négative 

2014 8 9 965,81 Dossier de succession vacante négatif 

TOTAL 9 10 004,66 2 usagers 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité publique,   

VU les états de demande d’admission en non-valeur, transmis par M. le trésorier municipal, n° 3283820215 
s’élevant à 896,65 € pour le budget principal du CCAS et l’état n° 3491190515 s’élevant à 10 004,66 € pour 
le budget de l’EHPAD, 

CONSIDERANT que M. le trésorier municipal a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer 
certaines créances du CCAS auprès des débiteurs, 
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Le Conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : ADMET en non-valeur les titres de recettes repris dans les états de demande d’admission en 
non-valeur ci-dessous :  

Pour le budget principal du CCAS : 

Etat n° 3283820215/2019 

Année
Nombre 
de titres Montant en €

2008 4 478,27

2009 1 33,00

2013 5 286,07

2015 1 15,80

2016 2 42,93

2017 5 40,58

TOTAL 18 896,65

Pour le budget annexe de l’EHPAD : 

Etat n° 3491190515/2019 

Année
Nombre 
de titres Montant en €

2010 1 38,85

2014 8 9 965,81

TOTAL 9 10 004,66

ARTICLE 2 : DIT que les dépenses seront payées au budget principal du CCAS au chapitre 65, article 6541 
et au groupe III, article 6541 du budget de l’EHPAD.  

Échanges :  

Madame Maryvonne TOR demande quel est le délai de prescription de ces créances impayées. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que nous les conservons tant que la Trésorerie n’a pas demandé 
à les placer en non-valeur. 

Monsieur Alain JOSSE demande si c’est la Trésorerie qui se charge des démarches pour tenter de 
recouvrer les impayés. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que la Trésorerie travaille en lien avec les services, et que les 
services travaillent également ensemble le cas échéant pour trouver une solution en fonction des situations. 

Bordereau n° 5 
(2019/4/25) – ADHESION ET ORGANISATION DU CONCOURS DE BOULES SOLIDAIRE 

L'édition 2019 du concours de boules solidaire des 34 communes de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération incombe au CCAS de SAINT-AVE. Le concours, qui se joue par équipe de 4 personnes, se 
déroulera samedi 25 mai 2019 au boulodrome de la commune. Les bénéfices de cette manifestation seront 
versés à la Banque Alimentaire du Morbihan. 

Il convient de confirmer les modalités d'organisation et de tarification. 
Le repas, pris à la salle Jean Le Gac, sera préparé par la Banque Alimentaire. Les denrées alimentaires 
seront également fournies par la Banque Alimentaire. Le CCAS prendra en charge le pain et le coût du vin 
d'honneur.  

Les tarifs suivants d'inscription au concours et de participation au déjeuner, en concertation avec les 
représentants de la Banque Alimentaire, sont proposés tels que : 

 25 € par personne pour la participation au concours et au repas 
 13 € par personne pour la participation au repas. 
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Les communes, les CCAS et les autres participants pourront effectuer leur règlement par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou par mandat administratif. Le CCAS prendra en charge la participation de 3 équipes de 4 
avéens, inscrits pour participer au concours et au repas. 

Une régie de recettes sera créée par décision de la Présidente pour l’encaissement des inscriptions. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU l’organisation du concours de boules solidaire qui doit être cette année organisée par le CCAS de Saint-
Avé, au profit de la Banque Alimentaire, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1
er

 : APPROUVE les propositions ci-dessus énumérées. 

Article 2 : DECIDE que les achats nécessaires pour l'organisation de cette journée seront réglés directement 
aux fournisseurs. 

Article 3 : CONFIRME que les bénéfices de cette manifestation seront reversés à la Banque Alimentaire du 
Morbihan. 

Article 4 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

Échanges :  

Madame Marie-Pierre SABOURIN souhaite ajouter la possibilité de la prise en charge par le CCAS de la 
participation de 3 équipes de 4 avéens, inscrits pour participer au concours et au repas. Elle explique que 
c’est une façon pour le CCAS d’être solidaire avec la Banque Alimentaire. Elle souhaite aussi ajouter la 
possibilité de payer le pain pour le repas si nécessaire. 

Les membres du Conseil d’Administration valident ces propositions à l’unanimité. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN ajoute qu’un appel aux dons pour des lots à mettre en jeu est lancé.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

Madame Marie-Pierre SABOURIN présente les différents rapports d’activités 2018. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN présente ensuite le lancement de l’élaboration du Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens, dont les éléments sont à transmettre aux autorités tarifaires au plus tard le 3 juin. 
Pour ce travail, la collectivité est accompagnée par le cabinet d’études Calmets. 

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 n° 1 - Modification du règlement intérieur du multi- accueil 
- Bordereau n° 2 - Protocole d’engagement relatif aux travaux d’amélioration de la résidence du Parc 
- Rapport d’activité Action sociale 2018 
- Rapport d’activité EHPAD 2018 
- Rapport d’activité Petite Enfance 2018 
- Tableau des décisions n° 2019-085 à 2019-113. 

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au mardi 28 mai à 18h30.

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 : 07/05/2019 
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