
PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU 28 mai 2019 

Le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, à dix-huit heures trente, le Conseil d’administration du C.C.A.S s’est 
réuni sous la Présidence de Madame Anne GALLO, Présidente.   

PRESENTS :
 Mesdames : Anne GALLO, Marie Pierre SABOURIN, Maryvonne TOR,   
 Messieurs : Alain JOSSE, Didier MAURICE, Patrice BECK 

ABSENTS EXCUSES :  
 Madame Sylvie DANO 
 Madame Anne Hélène RIOU a donné pouvoir à Mme Anne GALLO
 Madame Florence DE FRANCESCHI a donné pouvoir à M. Didier MAURICE
 Monsieur Jean Yves HINDRE a donné pouvoir à Mme Marie Pierre SABOURIN

ABSENTE :  
 Madame Marie Annick HAUTIN 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents : 6 présents  
Votants :  9 votants 

DATE DE LA CONVOCATION : 23 mai 2019 

Monsieur Didier MAURICE a été élu secrétaire de séance. 

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

30 avril 2019. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN présente l’ordre du jour et annonce que la délibération n°3 « Modification 
du tableau des effectifs » est retirée de l’ordre du jour, ce point devant faire l’objet d’un passage au prochain 
comité technique avant d’être voté en conseil d’administration. 

Bordereau n° 1 
(2019/5/26) MODIFICATION TARIFS 2019 : ACCUEIL DE JOUR ET RESIDENT DE MOINS DE 60 ANS  

Le Conseil d’Administration a adopté le 5 mars 2019 les tarifs s’appliquant aux résidents de l’Ehpad pour 
l’exercice 2019. A la réception de l’arrêté du Conseil Départemental n°2019/164 du 28 mars 2019, il a été 
constaté une erreur matérielle sur les tarifs d’hébergement permanent pour les moins de 60 ans et de 
l’accueil de jour, qu’il convient de corriger.  

Il est donc proposé au Conseil d’Administration d’acter les corrections suivantes :  

Tarif Délibération n° 2019/2/10 Tarif corrigé 2019

Prix de journée Hébergement pour les 
résidents de moins de 60 ans 

74,23 € 74,19 € 

Prix de journée Accueil de jour 32,70 € 32,78 € 
Prix demi-journée Accueil de jour 16,35 € 16,39 € 

Pour information, ces prestations n’ont pas encore donné lieu à facturation sur 2019. 



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 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 le budget retenu pour les sections hébergement et dépendance ainsi que les tarifs journaliers fixés par le 
Conseil Département pour l’exercice 2019, 

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

VU l’arrêté du Conseil départemental 28 mars 2019 notifiant les tarifs définitifs 

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE la correction des prix appliqués par l’Ehpad et tels que validés par l’organe de 
tarification pour l’accueil de jour et les résidents de moins de 60 ans, soit :  

Prix de journée hébergement au 01/06/2019 : 
Personne de moins de 60 ans :   74,19 € (Tarif fixé par le Département, dont part dépendance) 

Prix de journée accueil de jour au 01/02/2019 :       32,78 € la journée  
16,39 € la demi-journée 

Les autres tarifs restent inchangés. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les pièces se 
rapportant à la présente délibération. 

Échanges :  

Monsieur Patrice BECK demande si les tarifs sont toujours imposés par le conseil départemental. 
Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que oui.

Bordereau n° 2 
(2019/5/27) - BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE DU PARC : BUDGET 2019 : DECISION 
MODIFICATIVE N°1 

Lors de la séance du Conseil d’administration du 4 avril 2019, le budget primitif 2019 de l’EHPAD Résidence 
du Parc a été voté sous forme d’Etat prévisionnel des Recettes et des Dépenses, conformément au décret 
n° 2016-1815 du 21 décembre 2016. 

Par courriel du 14 mai 2019, l’A.R.S. Bretagne a communiqué le montant du forfait global de soins notifié 
pour l’exercice 2019 pour l’Ehpad « Résidence du Parc ». 

Le montant de la dotation soins est calculé notamment à partir des éléments suivants: 
-  l’application d’un taux de reconduction de 0,89 % pour les dotations relatives à l’hébergement 

permanent (HP) ainsi que sur les dotations correspondantes aux autres types d’hébergement 
(Accueil de jour, Hébergement temporaire, PASA, ...) 

-  la mise en œuvre de la réforme de la tarification se traduisant par un abondement (ou reprise) du 1/3 
de l’écart entre la dotation plafond et la base budgétaire valorisée de 0,89 %. 

-  la compensation de la convergence négative sur les sections soins et dépendance en crédits non 
reconductibles (le cas échéant). 

Le forfait global de soins notifié s’élève ainsi en 2019 à 710 542,13 euros, soit une augmentation de 
8318,97 euros par rapport aux crédits inscrits en recette de fonctionnement au budget 2019. Il est donc 
nécessaire de modifier les crédits budgétaires en constatant l’augmentation de 8318,97 euros de recettes du 
groupe I sur le compte 735111 « forfait global de soins » et la diminution du déficit prévisionnel d’exploitation 
pour le même montant. 



Le tableau suivant reprend la synthèse des modifications apportées à l’EPRD 2019 concernant le compte de 
résultat : 

COMPTE DE RESULTAT
EPRD 2019 DM n°1 2019 Observations 

CHARGES
GROUPE I – Dépenses afférentes 
à l’exploitation courante 

360 250,00 360 250,00 

GROUPE II – Dépenses afférentes 
au personnel 

1 794 376,26 1 794 376,26 

GROUPE III – Dépenses 
afférentes à la structure 

394 975,00 394 975,00 

Total charges 2 549 601,26 2 549 601,26

RECETTES 
GROUPE I – Produits de la 
tarification et assimilés 2 362 763,16 2 371 082,13 

+ 8318,97 € sur le compte 
735111 « forfait global de 

soins » 
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 

Total Recettes 2 439 643,16 2 447 962,13
Ecart DM n°1 

RESULTAT COMPTABLE 
PREVISIONNEL 

- 109 958,10 - 101 639,13 
+ 8318,97 €

+ Quote-part de subventions 
virées au résultat 

-2 400,00 -2 400,00 

- Dotations aux amortissements + 36 275,00 + 36 275,00 
AUTOFINANCEME/NT 
PREVISIONNEL 

- 76 083,10 -67 764,13 + 8318,97 € 

Le tableau de financement modifié intègre ce nouvel autofinancement prévisionnel. Il convient également de 
corriger une erreur concernant le versement du fonds de compensation de TVA pour un montant de 5 400 
euros qui a été budgété en emplois dans les tableaux au lieu d’être imputé en augmentation des ressources. 
La variation négative du fonds de roulement est donc moins forte que prévue à hauteur de + 19 118,97 
euros (dépenses à annuler de – 5400 euros et recettes supplémentaires + 5400 euros + 8 318,97 euros). 

TABLEAU DE FINANCEMENT
EPRD 

02/04/2019 
EPRD

 DM n°1 
Observations 

EMPLOIS (-)
Insuffisance d’autofinancement  76 083,10 67 764,13
16-Remboursement des dettes 
financières 

6 000,00 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

82 352,96 

29 230,00 
53 122,96

10-Autres diminution des fonds propres 5 400,00* 0,00 *Emploi à diminuer 

RESSOURCES (+)
10-Augmentation des fonds propres 5 400,00 FCTVA : ressource 
16-Augmentation des dettes financières 6 000,00 6 000,00 

Variation du Fonds de roulement 
(prévisionnel) 

- 163 836,06 -144 717,09 + 19 118,97 € 

FRNG estimé au 1
er

janvier 2019 258 492,36 258 492,36
Variation du Fonds de roulement 
(prévisionnel) 

- 163 836,06 -144 717,09

FRNG prévisionnel au 31 décembre 
2019 

94 656,30 113 775,27



Pour mémoire, 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, modifié suite à cette décision 
modificative n° 1, tel que présenté en annexe. 

L’EPRD 2019 modifié sera transmis aux autorités tarificatrices (ARS, Conseil Départemental du Morbihan) 
dans un délai de 30 jours après réception de la décision tarifaire de l’ARS. 

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 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 

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 la délibération n° 2019/3/17 du 2 avril 2019, adoptant l’EPRD 2019, 

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : VOTE la décision modificative n° 1 du budget 2019 du budget annexe de l’EHPAD, telle que ci-
dessous : 

Section de fonctionnement Nature Montant
Groupe I - Recettes 735111 « forfait global de soins » + 8 318,97
Résultat d’exploitation + 8 318,97

Section d’investissement Nature Montant
Emplois 10222 - Remboursement FCTVA - 5 400,00
Ressources 10222 - Versement FCTVA + 5 400,00

Variation du fonds de roulement Notification dotation Soins + 8 318,97
Régularisation sens compte FCTVA + 10 800,00
Total suite D.M. 1 + 19 118,97

Article 2 : ADOPTE le budget 2019 modifié 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
DM n°1 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 2 371 082,13 

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

GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 2 880,00 

Total Recettes 2 447 962,13 

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL - 101 639,13 

+ Quote-part de subventions virées au résultat -2 400,00 

- Dotations aux amortissements + 36 275,00 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL -67 764,13 

TABLEAU DE FINANCEMENT
EMPLOIS
Insuffisance d’autofinancement  67 764,13

16-Remboursement des dettes financières 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

0,00 

RESSOURCES
10-Augmentation des fonds propres 
16-Augmentation des dettes financières 5 400,00

6 000,00 

Variation du Fonds de roulement (prévisionnel)
-144 717,09

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

er
janvier 2019 258 492,36

Variation du Fonds de roulement (prévisionnel) -144 717,09
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2019 113 775,27

Article 3 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les pièces se 
rapportant à la présente délibération. 

Échanges :  

Madame Marie-Pierre SABOURIN rappelle que la collectivité travaille actuellement sur la négociation du 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) de l’ehpad, qui sera signé en fin d’année et qui 
définira l’enveloppe financière allouée à la structure pour les 5 prochaines années. Au travers de ce CPOM, 
des propositions d’objectifs sont présentées par la collectivité telles que le lancement d’un travail de 
médiation animale en lien avec l’ergothérapeute et les résidents, ou encore la réflexion à mener concernant 
la construction du futur ehpad. Elle tient à remercier les services concernés pour le travail conséquent 
effectué à ce sujet. 

Bordereau n°3 retiré, eu égard aux propos susmentionnés page 1 du procès-verbal. 



Bordereau n° 4 
(2019/5/28) - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ADJOINT TECHNIQUE AUPRES DU CCAS 
(EHPAD) A HAUTEUR DE 0,5 EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) 

Par délibérations des 23 mai 2014, 1
er

 juillet 2015, 29 juin 2016, du 31 mai 2017 et du 2 juillet 2018, le 
conseil d’administration a approuvé la mise à disposition d’un adjoint technique auprès du CCAS (EHPAD) à 
hauteur de 0.5 ETP et autorisé la présidente à signer les conventions afférentes.  

Ce dispositif permet de répondre, d’une part, aux besoins de l’EHPAD en travaux de maintenance et petites 
interventions techniques et, d’autre part, à la nécessité de maintenir dans l’emploi un adjoint technique 
reconnu inapte à l’exercice de certaines de ses missions par le médecin de prévention. 

La convention actuellement en vigueur arrive à son terme le 30 juin 2019. 

Ce dispositif ayant donné toute satisfaction, il est proposé de le reconduire pour une année.  

Le conseil d’administration du CCAS et le conseil municipal sont appelés à se prononcer sur cette 
reconduction. 

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 le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU le projet de convention de mise à disposition,  

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le renouvellement du dispositif de mise à disposition d’un adjoint technique auprès du 
CCAS (EHPAD) à hauteur de 0,5 ETP, à compter du 1

er
 juillet 2019 et pour une durée d’un an. 

Article 2 : APPROUVE le projet de convention de mise à disposition tel qu’annexé à la présente délibération, 

Article 3 : AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à procéder à sa signature. 

Échanges :  

Madame Marie-Pierre SABOURIN précise que cet adjoint technique effectue un travail essentiel pour la 
structure. Par ailleurs, il participe actuellement au suivi des travaux de mise aux normes sécurité et 
accessibilité effectués en site occupé.

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.  

Échanges :  

Monsieur Alain JOSSE souligne que le travail collaboratif effectué entre les associations, le CCAS et les 
assistantes sociales est précieux dans la recherche de solutions pour les familles. 
Madame Marie-Pierre SABOURIN confirme les dires et félicite les différents acteurs pour ce travail mené 
sur la commune. 
Madame Anne GALLO constate que les demandes de domiciliation au CCAS après des séjours à l’EPSM 
sont de plus en plus fréquentes et souhaite savoir quels types d’aides sont demandés de la part de ces 
personnes. 
Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que ce sont essentiellement des demandes liées à la prise en 
charge des frais de transports en commun.



INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

Madame Marie-Pierre SABOURIN annonce l’inauguration samedi 1
er

 juin du projet « la ville s’encamaille » 
mené par l’association Familles rurales, en lien avec l’ehpad et l’école Julie Daubié. 

Madame Maryvonne TOR ajoute que ce travail très ludique restera sur place à l’issue de cette présentation. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN rend compte de l’évènement du concours de boules solidaire. Cette 
journée très plaisante a réuni une trentaine d’équipe et va permettre de reverser environ 2800€ au profit de 
la banque alimentaire. Elle annonce que c’est Sarzeau qui a remporté le tournoi et qui sera par conséquent 
organisatrice l’année prochaine. Elle remercie Marion Levavasseur pour son investissement dans 
l’organisation de cette journée. 

Le prochain Conseil d’Administration sera fixé au mardi 25 juin à 18h30 ou au mardi 2 juillet à 18h30 en 
fonction de la disponibilité de ses membres.

Pièces annexes :  
- Bordereau n° 2 : EPRD Modification n°1 

- Bordereau n°4 : convention de mise à disposition d’un adjoint technique auprès du CCAS 

Le procès-verbal est accessible sur le site internet de la commune : saint-ave.bzh 
               Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs.


