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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU 26 NOVEMBRE 2019 

Le 26 novembre deux mille dix-neuf, à 18 heures trente, le Conseil d’Administration du C.C.A.S s’est réuni 
sous la Présidence de Madame Sylvie DANO, administrateur, pour les bordereaux 1 à 3 incus, et de Marie-
Pierre SABOURIN, Vice-Présidente, pour les bordereaux 4 à 6.  

PRESENTS :
 Mesdames Marie-Pierre SABOURIN (à partir du bordereau 4), Sylvie DANO, Maryvonne 

TOR, Florence DE FRANCESCHI, Messieurs Alain JOSSE, Jean Yves HINDRE, Didier 
MAURICE, Romain AUBRON

ABSENTE EXCUSEE :  
 Madame Anne GALLO a donné pouvoir à Madame Sylvie DANO
 Madame Marie-Pierre SABOURIN pour les bordereaux 1 à 3 inclus.

ABSENTS :  
 Madame Anne Hélène RIOU  
 Monsieur Patrice BECK 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents : 7 présents pour les bordereaux 1 à 3 inclus  

8 présents pour les bordereaux 4 à 6. 
Votants :  8 votants pour les bordereaux 1 à 3 inclus 

9 votants pour les bordereaux 4 à 6. 

DATE DE LA CONVOCATION : 26 novembre 2019 

Monsieur Didier MAURICE a été élu secrétaire de séance. 

En ouverture de la séance, présentation de M. AUBRON, directeur général du CLARPA, nouvel 
administrateur du CCAS en remplacement de Mme HAUTIN. 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 17 
octobre 2019. 

Bordereau n° 1 
(2019/8/38) - SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES – PRESTATION DE SERVICE RAM 2019-2022  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) perçoit au bénéfice du Relais Assistants Maternels (RAM) 
une prestation de service versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Morbihan. 

Les modalités concernant le financement ont été modifiées par la CAF, avec la possibilité de répondre à des 
objectifs déjà existants mais également à des objectifs poursuivis par le financement de missions 
supplémentaires. 

Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service « Relais assistants maternels » sont : 
 Informer les parents et les professionnels  
 Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant 
 Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles  

Les objectifs poursuivis par le financement des missions supplémentaires sont : 
 Le traitement des demandes d’informations sur les modes d’accueil formulées par les familles sur le 

site mon-enfant.fr 
 La promotion de l’activité des assistants maternels 
 L’aide au départ en formation continue des assistants maternels 
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Pour percevoir la prestation de service versée par la CAF au titre des activités du RAM et percevoir le 
versement du complément associé à la réalisation d’une mission supplémentaire à hauteur de 3000 €,  il est 
proposé de signer la convention, telle qu’annexée à la présente délibération, pour la période du 1

er
 janvier 

2019 au 31 décembre 2022. 
DECISION 

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

VU le projet de convention d’objectifs et financement 2019-2022 proposé par la Caisse d’Allocation Familiale 
tel que joint à la présente délibération, 

Le Conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE les termes de la nouvelle convention d’objectifs et financement avec la CAF relative au 
RAM, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, tel qu’annexée. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les documents 
relatifs à cette décision. 

Bordereau n° 2 
(2019/8/39) – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LA RESERVATION D’UNE PLACE EN 
CRECHE BRITTOPHONE 

L’association « Babigou Bro Gwened », anciennement dénommée « Babigou Breizh », a ouvert une micro-
crèche brittophone de dix places à Vannes en octobre 2011.  
La structure propose aux collectivités environnantes de réserver pour leurs familles une ou plusieurs places 
moyennant le versement d’une somme de 7400€ par an pour 55h maximum hebdomadaires – 2563 heures 
annuelles, avant participation de la Caisse d’Allocations Familiales, quel que soit le taux de remplissage 
annuel.  
Toute réservation de place entraine alors la signature d’une convention prévoyant les modalités de 
fonctionnement opérationnelles de ce partenariat. 

Par délibération du 29 juin 2012, le conseil d’administration du CCAS a décidé de soutenir le projet en 
réservant une place de crèche pour les périodes de septembre 2012 à août 2013, de signer le 
renouvellement de la convention pour les périodes de septembre 2013 à août 2014 puis de septembre 2014 
à août 2015. Faute de demande de la part de familles avéennes, la convention n’avait pas été reconduite 
jusqu’au 1

er
 janvier 2018. 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, de nouvelles demandes ont été formulées. Un enfant avéen a ainsi été accueilli 
du 1

er
 janvier au 30 septembre 2018, puis un autre enfant avéen a ensuite obtenu la place au sein de cette 

crèche sur la base de 55 heures hebdomadaires, dans la limite annuelle de 2563 heures, à compter du 1
er

octobre 2018.  

Cette famille a renouvelé sa demande dans les mêmes conditions pour la période allant du 1
er

 octobre 2019 
au 30 septembre 2020. Il est par conséquent proposé de renouveler ladite convention telle qu’annexée pour 
l’accueil d’un enfant avéen, sur la base de 55 heures hebdomadaires dans la limite annuelle de 2563 
heures, correspondant au besoin formulé par la famille. 

La commune s’engage à verser la somme de 7400€ pour la période du 1
er

 octobre 2019 au 30 septembre 
2020 (avant participation de la CAF), ceci quel que soit le taux de remplissage effectif. 

Si nécessaire, la convention pourra être dénoncée avant terme en respectant un délai de trois mois. 

DECISION 

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

VU le projet de convention tel que joint à la présente délibération, 

CONSIDERANT l’engagement de la commune de Saint-Avé dans la promotion de la culture bretonne, 

CONSIDERANT le projet proposé par l’association Babigou Bro Gwened de réserver une place pour des 
familles avéennes dans la micro-crèche brittophone, 

CONSIDERANT que le conseil d’administration avait, par délibération n° 2012/7/103 du 29 juin 2012, 
souhaité soutenir le projet en réservant une place de crèche pour la période septembre 2012 à août 2013, 

CONSIDERANT que par délibérations n° 2013/7/94 du 26 juin 2013, n° 2014/5/60 du 24 mai 2014, n° 
2018/1/08 du 17 janvier 2018 et n°2018/7/49 du 26 septembre 2018, le partenariat avait été reconduit du fait 
de demandes exprimées par des familles avéennes, 



Page 3 sur 5

CONSIDERANT le nouveau besoin exprimé par une famille avéenne d’occuper une place à partir du 1
er

octobre 2019,  

Le Conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE les termes de la nouvelle convention de partenariat avec l’association Babigou Bro 
Gwened, anciennement dénommée Babigou Breizh, telle qu’annexée, pour la période du 1

er
 octobre 2019 

au 30 septembre 2020. 

Article 2 : AUTORISE la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer ladite convention et toute autre 
pièce se rapportant à cette affaire. 

Bordereau n° 3 
(2019/8/40) – DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 2020-2022 AUPRES DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN POUR LE MULTI ACCUEIL ET LE RAM/LAEP 

Les aides à l'investissement délivrées par la Caisse d'Allocations Familiales sont une des formes 
d'intervention destinées à favoriser le maintien et le développement de services au profit des familles et de 
leurs enfants. Sur le champ de compétences des CAF, elles s'ajoutent aux aides qui permettent de couvrir 
une partie des dépenses de fonctionnement de certains de ces services. 

La présentation des besoins en matière d’équipement doit se faire sur une durée totale maximale de 3 ans 
par structure. Une nouvelle demande ne pourra être présentée pour ladite structure qu’au terme de cette 
période de 3 ans décomptée à partir de l’année de dépôt de la demande antérieure. 

Les dépenses prévues pour les années 2020 à 2022 pour le multi-accueil et le RAM/LAEP concernent du 
renouvellement ou des acquisitions de matériel informatique, de mobilier, d’électroménager, de divers 
matériels et la réalisation de travaux. 

La Caisse d’Allocations Familiales peut apporter son soutien pour un financement à hauteur de 20% à 30% 
du coût selon la nature des dépenses. 

DECISION 

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

CONSIDERANT les besoins en équipement de matériel pour la petite enfance, à inscrire au budgets 
prévisionnels 2020, 2021 et 2022 pour le Multi-Accueil, le RAM et le LAEP,  

CONSIDERANT la possibilité de percevoir de la CAF du Morbihan une subvention d’investissement, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : SOLLICITE le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales au taux maximum pour le  financement 
de matériel informatique, de mobilier, d’électroménager, de divers matériels et la réalisation de travaux pour 
le Multi-accueil et le RAM/LAEP pour la période 2020-2022 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les documents 
relatifs à cette décision, notamment les dossiers de demande de subvention. 

Bordereau n° 4 
(2019/8/41) – ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EHPAD DE LA 
RESIDENCE DU PARC 

La loi 2002/2 rénovant l’action sociale et médico-sociale énonce l’obligation faite aux Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendante (E.H.P.A.D) de rédiger un règlement de fonctionnement 
afin d’offrir aux usagers un accompagnement de qualité. 

Le règlement de l’EHPAD Résidence du Parc nécessite d’être actualisé car ce dernier repose toujours sur le 
fonctionnement d’un foyer-logement. Il doit par conséquent être revu conformément à la loi 2002/2 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale.   

Cette proposition de règlement modifié, tel qu’annexé à la présence délibération, s’appuie sur cette volonté 
d’apporter aux résidents et aux acteurs de l’établissement les règles générales et permanentes 
d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, il fixe les droits de la personne accueillie 
ainsi que les obligations et les devoirs inhérents au respect des règles de vie collective au sein de la 
structure. 
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Le règlement s’articule autour de 5 chapitres : 
 La présentation de l’établissement 
 Les dispositions relatives à l’accueil de l’usager (contrat de séjour, tarif, facturation) 
 La définition des droits des personnes accueillies 
 Les règles de vie collective 
 La prise en charge (restauration, loisirs, entretien des espaces privatifs et du linge, l’hygiène, 

courrier, prestations extérieures). 

Echanges :

- M. HINDRE demande quelle position est adoptée vis-à-vis des animaux de compagnie. 
- Mme SABOURIN précise qu’il n’y en a aucun et qu’à priori la question ne s’est jamais posée. 

Il arrive par contre que les résidents soient mis en contact avec des animaux pour leur bien-être. 
- Les membres du conseil d’administration demandent que l’on puisse inclure dans le règlement 

intérieur un article précisant l’interdiction d’intégrer l’EHPAD avec un animal de compagnie. 

DECISION 

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

VU la loi 2002/2, rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

CONSIDERANT la nécessité d’actualiser le règlement de fonctionnement de l’EHPAD de la Résidence du 
Parc, 

Le Conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1er : APPROUVE le règlement modifié de l’EHPAD, tel que présenté ci-joint. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les documents 
relatifs à cette décision 

Bordereau n° 5 
(2019/8/42) – DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE POUR 
L’ACQUISITION DU LOGICIEL DE GESTION INTEROPERABLE AU DOSSIER MEDICAL PARTAGE EN 
EHPAD 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) permet de partager l’ensemble des données médicales des résidents 
(pathologies, antécédents, allergies…) entre professionnels de santé, notamment en cas d'hospitalisation et 
plus particulièrement en accueil dans une unité d’urgence, à l’aide du Dossier de Liaison d’Urgence (DLU), 
ou de consultation auprès d’un spécialiste.  

La mise en place du Dossier Médical Partagé (DMP) à l’EHPAD la résidence du Parc constitue un des 
objectifs à mettre en place dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’objectifs et de Moyens (CPOM) en cours 
de signature avec l’Agence Régionale de Santé du Morbihan et du Conseil Départemental du Morbihan. 

Afin de dynamiser le déploiement du Dossier Médical Partagé en EHPAD, la Caisse Primaire de 
l’Assurance Maladie du Morbihan met en place une subvention à hauteur de 2500 € pour permettre à 
chaque EHPAD d’acheter le logiciel nécessaire.

La convention de participation au financement de l’achat du logiciel de gestion interopérable au Dossier 
Médical Partagé (DMP) rédigée par la CPAM, annexée à la présente délibération, définit les engagements 
réciproques de chacune des parties et les modalités de participation financière de l’assurance Maladie.

DECISION 

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

CONSIDERANT l’intérêt d’acquérir le logiciel de gestion interopérable au Dossier Médical Partagé pour 
l’EHPAD la Résidence du Parc, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1er : APPROUVE les termes de la convention de la participation financière de la CPAM du Morbihan 
pour l’achat du logiciel nécessaire à la mise en place du DMP au sein de  la Résidence du Parc  

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer tous les documents 
relatifs à cette décision. 
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Bordereau n° 6 
 (2019/8/43) –CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION - ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES 

Par délibération n°2019/2/7 du 5 mars 2019, le conseil d’administration du CCAS a accepté, suite à la 
défaillance de l’assureur CBL Insurance et à la résiliation du contrat par le courtier PILLIOT, la proposition 
de CNP Assurances, assureur du centre de gestion, pour assurer le risque statutaire du CCAS pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2019 

Ce contrat arrivant à échéance, une nouvelle consultation selon la procédure de l’appel d’offres ouverts a 
été lancée en juillet 2019. Parallèlement à cette procédure, le CCAS s’est également inscrit dans la 
consultation menée par le centre de gestion au titre du contrat groupe d’assurance statutaire. 

Les candidats ayant répondu à l’appel d’offres lancé par le CCAS présentant des conditions financières 
dépassant le budget disponible, il est proposé de retenir la proposition de l’assureur retenu par le centre de 
gestion soit CNP assurance. 

Il est précisé qu’eu égard aux taux proposés, il convient de gérer le risque maternité, paternité, adoption en 
auto-assurance. 

Echanges : 

- Mme SABOURIN remercie les services de la collectivité pour l’important travail effectué à l’occasion 
de ce changement d’assureur. 

DECISION 

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

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités territoriales et établissements territoriaux, 

VU le Code des assurances, 

VU le Code de la commande publique, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE la proposition suivante : 
 Assureur : CNP ASSURANCES 
 Durée du contrat : à compter du 1

er
 janvier 2020 pour une durée de 4 ans 

 Régime du contrat : capitalisation 
 Effectif assuré : agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 
 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 3 mois 

pour l’assureur, 3 mois pour l’assuré avant l’échéance du 1
er

 janvier de chaque année 
 Liste des risques garantis :  

o Décès 
o Accident de travail et maladie professionnelle avec une franchise de 30 jours  
o Longue maladie, longue durée avec une franchise de 90 jours 

 Taux : 5.01% 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant, à signer les conventions en résultant ainsi 
que tout document relatif à ce dossier. 

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.  

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au jeudi 12 décembre 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 : 28/11/2019 


