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

Le 2 juillet deux mille dix-neuf, à 18 heures, 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, Sylvie DANO, Anne 

Hélène RIOU, Florence DE FRANCESCHI, Messieurs Alain JOSSE, Jean Yves HINDRE, 
Didier MAURICE, Patrice BECK 

ABSENTE EXCUSEE :  
 Madame Marie-Annick HAUTIN a donné pouvoir à Mme Marie Pierre SABOURIN

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

DATE DE LA CONVOCATION : 27 juin 2019 

Madame Sylvie DANO a été élue secrétaire de séance. 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 28 mai 
2019. 

En préambule, Madame Anne GALLO informe qu’une première réunion de négociation du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens s’est tenue ce jour en présence de l’Agence Régionale de Santé et du 
Conseil Départemental. Une seconde réunion aura lieu début octobre, pour une signature du CPOM à la fin 
de l’année. 

Bordereau n° 1 
(2019/6/29) – SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CCAS ET LA CPAM DU 
MORBIHAN 

Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, pour garantir les droits à l’assurance maladie et 
l’accès aux soins des populations fragiles, la CPAM du Morbihan propose d’établir une convention de 
partenariat avec le CCAS de Saint-Avé, au bénéfice des usagers accompagnés. 

Par cette convention la CPAM s’engage à : 

 Faciliter les échanges entre les professionnels de la CPAM et les agents du CCAS, 

 Former les agents du CCAS afin qu’ils soient en mesure de donner un premier niveau d’information 
sur les dispositifs d’accès aux droits et aux soins, 

 Fournir au CCAS des supports d’information et de communication, 

 Instruire les dossiers de demandes envoyés par le CCAS dans un délai inférieur à 30 jours (grâce à 
la fiche navette du CCAS). 

Le CCAS s’engage de son côté à : 

 Fournir un premier niveau d’information sur les différents dispositifs légaux existants, 
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 Accompagner les personnes dans la constitution des dossiers de demandes de 
CMU complémentaire, d’Aide pour une complémentaire santé ou d’Aide médicale Etat, 

 Détecter les publics en situation de renoncement aux soins et les orienter vers la CPAM. 

La convention précise également qu’une rencontre annuelle pour le suivi de celle-ci sera effectuée.  
Pour cela, il est proposé de procéder à la signature de cette convention de partenariat afin de favoriser 
l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des avéens les plus vulnérables mais également d’officialiser 
et de formaliser un travail d’accompagnement déjà effectué par le CCAS. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

VU la proposition de convention de partenariat entre le CCAS de Saint-Avé et la CPAM du Morbihan, 

CONSIDERANT l’intêret pour les administrés avéens de faciliter leurs démarches d’accès aux soins, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1er : ACCEPTE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 

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

Bordereau n° 2 
(2019/6/30) - MODIFICATION DES TABLEAUX DES EFFECTIFS (BUDGET PRINCIPAL CCAS ET 
BUDGETS ANNEXES EHPAD et SAAD) 

La loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 a modifié certaines dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet article rappelle que les 
délibérations portant créations d’emplois doivent préciser le ou les grades correspondants à l’emploi créé. 
Sur propositions de l’autorité territoriale, les commissions administratives paritaires départementales ont 
statué le 18 juin 2019 sur les dossiers d’avancements de grade.  

Afin de permettre la nomination des agents figurant sur les tableaux d’avancement de grade, il est 
nécessaire de modifier le tableau des effectifs.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

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

VU les délibérations n° 2019/2/8 du 5 mars 2019 relative à la modification des tableaux des effectifs du 
budget principal et du budget du SAAD et n°2018/7/52 du 26/09/2018 relative notamment à la modification 
du tableau des effectifs de l’EHPAD, 

VU l’avis favorable unanime du comité technique du 19 juin 2019, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

A compter du 1
er

 septembre 2019 

Filière médico-sociale 
 Création de deux postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1

ère
 classe à temps non 

complet 28/35
ème

 (budget CCAS)
 Suppression de deux postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2

ème
 classe à temps 

non complet 28/35
ème

 (budget CCAS)
 Création d’un poste postes d’auxiliaire de soins principal de 1

ère
 classe à temps complet 

(budget annexe EHPAD)
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 Suppression d’un poste d’auxiliaire de soins principal de 2
ème

 classe à temps complet 
(budget annexe EHPAD)

Filière sociale 
 Création d’un poste d’agent social principal de 2

ème
 classe à temps non complet 

26/35
ème

 (budget annexe SAAD)
 Suppression d’un poste d’agent social à temps non complet 26/35

ème
 (budget annexe 

SAAD)
 Création d’un poste d’agent social principal de 1

ère
 classe à temps complet (budget 

CCAS)
 Suppression d’un poste d’agent social principal de 2

ème
 classe à temps complet (budget 

CCAS)
 Suppression d’un poste d’agent social à temps non complet 14/35

ème
 (budget CCAS)

A compter du 1
er

 novembre 2019 

Filière technique 
 Création de deux postes d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe à temps complet 

(budget CCAS)
 Suppression de deux postes d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe à temps 

complet (budget CCAS)

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire. 

Bordereau n° 3 
(2019/6/31) - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : COMPTABILISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL DES ANIMATEURS TITULAIRES PENDANT LES SEJOURS  

A ce jour, le temps de travail des animateurs est comptabilisé forfaitairement à 12h par journée de séjour. 

Au vu de la nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants et en référence aux différentes 
jurisprudences et réponses ministérielles, il convient de revoir le dispositif actuel afin de valoriser de manière 
plus précise le temps de travail lors des périodes de surveillance nocturne. 

Ainsi, s’agissant du décompte pendant ces périodes, aucune disposition réglementaire relative à la fonction 
publique territoriale ne précise les durées d’équivalence comme temps de travail effectif de certaines 
périodes « d’inactions ».  

Cependant, l’article 9 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale précise que : 

« L’organe délibérant de la collectivité détermine, après avis du comité technique compétent, les situations 
dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou 
astreinte….. ».  

Un arrêt du Conseil d’Etat (CE 296745 du 19 décembre 2007) a, par ailleurs, rappelé que les organes 
délibérants des collectivités territoriales, compétents pour fixer la durée hebdomadaire de travail du 
personnel communal, peuvent fixer des équivalences en matière de durée de travail afin de tenir compte des 
périodes « d’inaction » que comporte l’exercice de certaines fonctions. 

Après avis du comité technique, il convient de proposer au conseil d’administration les modalités suivantes 
de comptabilisation du temps de travail pour les animateurs titulaires pendant les séjours :  

 Pour une journée complète de séjour, comptabilisation d’un forfait de 10 heures,  

 Pour une nuit de garde, comptabilisation d’un forfait de 5 heures, couvrant la plage horaire de 21h 

à 6h,  
 Pour les dimanches ou jours fériés, le travail effectif représentant un travail supplémentaire à 

caractère exceptionnel, il fera l’objet d’une rémunération au taux de majoration légal, l’agent ne le 
comptabilisera donc pas dans sa feuille d’heures mais remplira un état d’heures supplémentaires, 
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 Pour une journée de séjour partielle ou une nuit partielle (départ ou retour de séjour) l’agent 

comptabilisera les heures effectivement réalisées dans la limite de 10 heures en journée et de 
5 heures en nuit. 

La collectivité devra s’assurer que les agents concernés bénéficient du repos hebdomadaire minimum de 35 
heures, si ce dernier n’est pas applicable sur une durée glissante de 7 jours, il sera impératif d’en élargir la 
durée proportionnellement. Ce repos, s’il ne peut être effectif durant le séjour devra obligatoirement 
s’instaurer à l’issue directe du séjour. 

En fonction du type, de la localisation et de la durée du séjour, des repos pourront être instaurés. 

Ces dispositions seront intégrées au règlement intérieur Titre I – organisation du travail – 3 organisation des 
horaires de travail/ 3.3 comptabilisation du temps de travail des agents titulaires pendant les séjours. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux adjoints d’animation recrutés sur la base d’un contrat 
d’engagement éducatif qui relève du droit privé. Les modalités d’organisation de leur temps de travail seront 
intégrées au règlement intérieur d’ici la fin de l’année. 
Cette modification ne concerne pas l’organisation du temps de travail des agents du CCAS mais s’agissant 
d’un règlement commun à la commune et au CCAS, il convient d’en valider les modifications également en 
conseil d’administration. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

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

Vu la délibération 2018/3/30 du 4 avril 2018 portant modification du règlement intérieur 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : DECIDE de définir les modalités de décompte du temps de travail des agents titulaires lors des 
séjours de la manière suivante :  

- Pour une journée complète de séjour, comptabilisation d’un forfait de 10 heures,  

- Pour une nuit de garde, comptabilisation d’un forfait de 5 heures, couvrant la plage horaire de 21h 

à 6h, 

- Pour les dimanches ou jours fériés, le travail effectif représentant un travail supplémentaire à 

caractère exceptionnel, il fera l’objet d’une rémunération au taux de majoration légal, l’agent ne le 
comptabilisera donc pas dans sa feuille d’heures mais remplira un état d’heures supplémentaires, 

- Pour une journée de séjour partielle ou une nuit partielle (départ ou retour de séjour) l’agent 
comptabilisera les heures effectivement réalisées dans la limite de 10 heures en journée et de 

5 heures en nuit. 

La collectivité devra s’assurer que les agents concernés bénéficient du repos hebdomadaire minimum de 35 
heures, si ce dernier n’est pas applicable sur une durée glissante de 7 jours, il sera impératif d’en élargir la 
durée proportionnellement. Ce repos, s’il ne peut être effectif durant le séjour devra obligatoirement 
s’instaurer à l’issue directe du séjour.  

En fonction du type, de la localisation et de la durée du séjour, des repos pourront être instaurés. 

Article 2 : MODIFIE le règlement intérieur Titre 1 – organisation du travail, ci-joint, en rajoutant un 
paragraphe 3.3. Comptabilisation du temps de travail des agents titulaires pendant les séjours. 
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Bordereau n° 4 
(2019/6/32) - EHPAD : DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE L’APPEL A 
CANDIDATURES RELATIF A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE 
VIE AU TRAVAIL  

La Résidence du Parc travaille actuellement à la mise en place du CPOM (Contrat Pluriannuel de Moyens et 
d’Objectifs), en lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Conseil départemental du Morbihan, pour 
une signature prévue fin décembre 2019. L’un des objectifs évoqués dans le CPOM est de favoriser la 
qualité de vie au travail des agents.  

Or l’ARS a lancé dernièrement un appel à candidature des EHPAD pour mettre en place des actions 
favorisant l’amélioration des conditions de travail des agents. 

La Résidence du Parc souhaite répondre à cet appel à candidatures, afin de pouvoir bénéficier de 
subventions pour financer, entre autres, la mise en place d’équipement facilitant le transfert des résidents 
(rails de transferts) dans plusieurs studios, et de séances d’analyse de pratiques pour l’ensemble du 
personnel de la Résidence du Parc. 

DECISION 

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

CONSIDERANT le besoin de répondre à l’un des objectifs prévisionnels du CPOM, qui est de favoriser la 
qualité de vie au travail des agents de l’EHPAD, 

CONSIDERANT la possibilité de percevoir de l’Agence Régionale de Santé, une aide à l’investissement 
pour participer à l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail des agents de 
l’EHPAD, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à répondre à l’appel à 
candidatures proposé par l’Agence Régionale de Santé, avant le 26 juillet 2019. 

Article 2 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant à signer tous documents 
afférents à ce projet. 

Échanges :  

Madame Marie-Pierre SABOURIN ajoute que le souhait est de répondre à l’appel à projet pour obtenir une 
participation pour le financement d’analyses de pratiques et des rails de transfert, dans le but d’améliorer les 
conditions de travail des agents.

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 – Signature d’une convention de partenariat entre le CCAS et la CPAM du Morbihan 
- Bordereau n° 3 : Modification du règlement intérieur : comptabilisation du temps de travail des animateurs 

titulaires pendant les séjours  
-
- Tableau des décisions n° 2019-133 à 2019-163. 

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au mardi 24 septembre 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 : 05/07/2019 


