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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU 17 OCTOBRE 2019 

Le 17 octobre 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 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 

ABSENTES EXCUSEES :  
 Madame Anne GALLO a donné pouvoir à Mme Marie Pierre SABOURIN
 Madame Sylvie DANO a donné pouvoir à M. Didier MAURICE 

ABSENTS :  
 Madame Anne Hélène RIOU  
 Administrateur en attente de désignation par le CLARPA 56 suite au départ de Madame 

Marie-Annick HAUTIN 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents : 7 présents 
Votants :  9 votants 

DATE DE LA CONVOCATION : 10 octobre 2019 

Monsieur Patrice BECK a été élu secrétaire de séance. 

Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 2 
juillet 2019. 

Bordereau n° 1 
(2019/7/33) – FIXATION DES MODALITES ET DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES 
IMMOBILISATIONS - BUDGET PRINCIPAL CCAS 

Conformément aux dispositions de l’article L 2321-2 al. 27 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) pour les communes et les CCAS, dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et 
pour leurs établissements publics, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est 
considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 

L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des éléments d’actifs. Ce 
procédé permet de faire apparaitre à l’inventaire la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le 
temps la charge relative à leur remplacement.  

Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations réglementaires, les 
modalités et les durées d’amortissement des biens. 

Le Conseil d’Administration du CCAS de Saint-Avé a fixé, pour le budget principal, les durées 
d’amortissement comptable des biens par délibération en date du 17 décembre 1999. 

Compte tenu de l’ancienneté de la délibération et de l’évolution de l’instruction budgétaire et comptable M14, 
il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, applicables aux biens amortissables acquis à 
compter du 1

er
 janvier 2019 pour le budget principal du CCAS de Saint-Avé. 
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- Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis, à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition, 

- l’amortissement des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessous est permis en 
appliquant la durée d’amortissement maximale autorisée par catégorie dans l’instruction M14, 

- l’amortissement des biens d’un montant inférieur à 150 € TTC s’effectue sur une année,  

- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 

- Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes :  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2321-2, L 2321-3 et R 2321-1,  

VU l’instruction comptable M14, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier les modalités et les durées d’amortissement des immobilisations 
acquises sur le budget principal du CCAS de Saint-Avé, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les modalités de calcul des amortissements suivantes pour les immobilisations 
relevant du budget principal du CCAS, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019 :  

Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis, à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition. 

Article 2 : APPROUVE l’application de ces durées d’amortissement pour les immobilisations relevant du 
budget principal du CCAS, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019 :  

Compte Libellé du Compte et observations

Durée 

amortissement

205 Concessions et droits similaires (Logiciels, licences, brevets...) 2

205 Concessions et droits similaires (Progiciels, licences…) 5

2031 Frais d'études (études non suivies de travaux) 5

2033 Frais d'insertion (insertions non suivies de travaux ) 5

2121 Plantations d'arbres, arbustes 15

2128

Autres agencements et aménagements terrains (Clôtures,  très grosses jardinières en 

béton, mouvement de terre…) 15

2135 Installations électriques et téléphoniques, agencements, aménagements de constructions 15

2138 Autres constructions (bâtiments légers, abris...) 12

2145 Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 15

2158

Autres installations, matériel et outillage techniques (Souffleurs, désherbeurs , 

débrousailleuses, petites tondeuses…) 5

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers (Aires de jeux...) 15

2182 Matériel de transport (Vélos, vélos électriques, remorques...) 5

2182 Matériel de transport (Voitures, utilitaires, aménagement véhicules...) 7

2183

Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs, copieurs, scans, 

vidéoprojecteurs…) 5

2184 Mobilier (Bureaux, tables,armoires, canapés, chaises,bancs, lits…) 10

2188 Autres immobilisations corporelles (Gros électroménager : réfrigérateur, lave-linge, lave-

vaisselle,  Matériel de cuisine, jeux et matériel pédagogique petite enfance et autres…)
7

2188

Autres immobilisations corporelles (Gros équipements de cuisine, installations et 

appareils de chauffage, autres…) 12

2188

Autres immobilisations corporelles ( Coffre-fort, appareils de levage-ascenseurs, armoires 

ignifugées…) 20

DUREES D'AMORTISSEMENT  - M14  -  CCAS
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Article 3 : AUTORISE l’amortissement des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-
dessus, en appliquant la durée d’amortissement maximale autorisée par catégorie dans l’instruction M14. 

Article 4 : AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 150 € TTC pour les 
immobilisations relevant du budget principal du CCAS, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Article 5 : PRECISE que tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales 
jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou 
destruction) 

Bordereau n° 2 
(2019/7/34) –  FIXATION DES MODALITES ET DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES 
IMMOBILISATIONS -  BUDGET ANNEXE EHPAD 

Conformément aux dispositions de l’article L 2321-2 al. 27 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) pour les communes, ainsi que les CCAS, dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants et pour leurs établissements publics, l’amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 

L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des éléments d’actifs. Ce 
procédé permet de faire apparaitre à l’inventaire la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le 
temps la charge relative à leur remplacement.  

Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations réglementaires, les 
modalités et les durées d’amortissement des biens. 

Le Conseil d’Administration du CCAS de Saint-Avé a fixé, pour le budget de l’EHPAD, les durées 
d’amortissement comptable des biens par délibération en date du 14 février 1997. 

Compte tenu de l’ancienneté de la délibération et de l’évolution de l’instruction budgétaire et comptable M22, 
il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, applicables aux biens amortissables acquis à 
compter du 1

er
 janvier 2019 pour le budget de l’EHPAD de Saint-Avé. 

Compte Libellé du Compte et observations

Durée 

amortissement

205 Concessions et droits similaires (Logiciels, licences, brevets...) 2

205 Concessions et droits similaires (Progiciels, licences…) 5

2031 Frais d'études (études non suivies de travaux) 5

2033 Frais d'insertion (insertions non suivies de travaux ) 5

2121 Plantations d'arbres, arbustes 15

2128

Autres agencements et aménagements terrains (Clôtures,  très grosses jardinières en 

béton, mouvement de terre…) 15

2135 Installations électriques et téléphoniques, agencements, aménagements de constructions 15

2138 Autres constructions (bâtiments légers, abris...) 12

2145 Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 15

2158

Autres installations, matériel et outillage techniques (Souffleurs, désherbeurs , 

débrousailleuses, petites tondeuses…) 5

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers (Aires de jeux...) 15

2182 Matériel de transport (Vélos, vélos électriques, remorques...) 5

2182 Matériel de transport (Voitures, utilitaires, aménagement véhicules...) 7

2183

Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs, copieurs, scans, 

vidéoprojecteurs…) 5

2184 Mobilier (Bureaux, tables,armoires, canapés, chaises,bancs, lits…) 10

2188 Autres immobilisations corporelles (Gros électroménager : réfrigérateur, lave-linge, lave-

vaisselle,  Matériel de cuisine, jeux et matériel pédagogique petite enfance et autres…)
7

2188

Autres immobilisations corporelles (Gros équipements de cuisine, installations et 

appareils de chauffage, autres…) 12

2188

Autres immobilisations corporelles ( Coffre-fort, appareils de levage-ascenseurs, armoires 

ignifugées…) 20

DUREES D'AMORTISSEMENT  - M14  -  CCAS
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- Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis, à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition, 

- l’amortissement des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessous est permis en 
appliquant la durée d’amortissement maximale autorisée par catégorie dans l’instruction M22, 

- l’amortissement des biens d’un montant inférieur à 150 € TTC s’effectue sur une année. 

- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 
d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 

- Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes :  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2321-2, L 2321-3 et R 2321-1, 

VU l’instruction comptable M22, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier les modalités et les durées d’amortissement des immobilisations 
acquises sur le budget de l’EHPAD de Saint-Avé, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE les modalités de calcul des amortissements suivantes pour les immobilisations 
relevant du budget de l’EHPAD de Saint-Avé, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019 :  

Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis, à compter de l’exercice 
suivant l’acquisition. 

Article 2 : APPROUVE l’application de ces durées d’amortissement pour les immobilisations relevant du 
budget de l’EHPAD de Saint-Avé, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019 :  

Compte Libellé du Compte et observations
Durée 

amortissement
205 Concessions et droits similaires (Logiciels, licences, brevets...) 2
205 Concessions et droits similaires (Progiciels, licences…) 5
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure 15
2145 Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 15
2154 Matériel et outillage (petit matériel) 7
2154 Matériel et outillage (chariots) 10
2154 Matériel et outillage (équipement matériel médical: fauteuils roulants, lits médicalisés...) 15

2181
Installations générales, agencements et aménagements divers (placards, chaises de 

douches, détecteurs, signalétique, BAES…)
10

2182 Matériel de transport 5

2183
Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs, copieurs, scans, 

vidéoprojecteurs…)
5

2184 Mobilier (Bureaux, tables,armoires, canapés, chaises,bancs, lits…) 10

2188
Autres immobilisations corporelles (petits équipements cuisine, décoration, soin, 

coussins, matelas)
5

2188
Autres immobilisations corporelles (gros électroménager : réfrigrateur, lave-linge, lave-

vaisselle, fontaine à eau…)
7

2188
Autres immobilisations corporelles (gros équipements de cuisine, installations 

chauffage)
12

DUREES D'AMORTISSEMENT  - M22  -  EHPAD
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Article 3 : AUTORISE l’amortissement des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-
dessus, en appliquant la durée d’amortissement maximale autorisée par catégorie dans l’instruction M22. 

Article 4 : AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 150 € TTC pour les 
immobilisations relevant du budget de l’EHPAD de Saint-Avé, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Article 5 : PRECISE que tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales 
jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou 
destruction) 

Bordereau n° 3 
(2019/7/35) - EHPAD RESIDENCE DU PARC : PROPOSITIONS BUDGETAIRES ET TARIFS 
JOURNALIERS POUR L’EXERCICE 2020 

Le Foyer Résidence du Parc a signé, le 2 janvier 2006, la convention EHPAD 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) est en cours d’étude et va 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 arrêtera le budget primitif 2020 de l’EHPAD pour les activités 
Hébergement et Dépendance, sachant que le forfait Dépendance est d’ores et déjà arrêté pour l’année à 
venir. A partir des éléments budgétaires transmis, et suite à une procédure de négociation, il fixera ainsi, 
pour l’exercice 2020, les prix de journée hébergement, les prix de journée dépendance (ticket modérateur) et 
le tarif journalier pour les personnes de moins de 60 ans. 

Dans le cadre de la navette budgétaire, qui précède l’adoption définitive du budget primitif, il est proposé 
d’adresser à l’organe de tarification, le projet de budget de fonctionnement 2020 (instruction M22) annexé et 
résumé comme suit : 

Section d’exploitation 2020 

DEPENSES 2 677 000,00

GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 358 700,00

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 881 400,00

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 436 900,00

RECETTES  2 562 215,63

GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 471 075,63

Compte Libellé du Compte et observations
Durée 

amortissement
205 Concessions et droits similaires (Logiciels, licences, brevets...) 2
205 Concessions et droits similaires (Progiciels, licences…) 5
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure 15
2145 Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 15
2154 Matériel et outillage (petit matériel) 7
2154 Matériel et outillage (chariots) 10
2154 Matériel et outillage (équipement matériel médical: fauteuils roulants, lits médicalisés...) 15

2181
Installations générales, agencements et aménagements divers (placards, chaises de 

douches, détecteurs, signalétique, BAES…)
10

2182 Matériel de transport 5

2183
Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs, copieurs, scans, 

vidéoprojecteurs…)
5

2184 Mobilier (Bureaux, tables,armoires, canapés, chaises,bancs, lits…) 10

2188
Autres immobilisations corporelles (petits équipements cuisine, décoration, soin, 

coussins, matelas)
5

2188
Autres immobilisations corporelles (gros électroménager : réfrigrateur, lave-linge, lave-

vaisselle, fontaine à eau…)
7

2188
Autres immobilisations corporelles (gros équipements de cuisine, installations 

chauffage)
12

DUREES D'AMORTISSEMENT  - M22  -  EHPAD
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GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 83 000,00

GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 8 140,00

Déficit prévisionnel 2020 section SOINS* 71 186,37 

Déficit prévisionnel 2020 section DEPENDANCE** 43 598,00 

*La section SOINS est intégrée dans les propositions budgétaires. La dotation attendue de l’ARS pour son 
financement ne permet pas d’équilibrer cette activité (Le déficit prévisionnel est indiqué à titre indicatif dans 
le tableau ci-dessus). 
**La section DEPENDANCE présente également un déficit prévisionnel sur la base de la recette de la 
dotation dépendance annoncée par le Conseil Départemental 

Concernant les activités Hébergement et Dépendance, il est proposé les tarifs journaliers suivants, 
déterminés, sur la base de cette prévision budgétaire, pour la période du 1

er
 janvier 2020 au 31 décembre 

2020 : 

Prix moyen de journée hébergement au 01/01/2020 : 58,66 €  

Prix de journée hébergement permanent au 01/01/2020 : 
T1 :    58,39 € 
T1 bis :   64,55 € 
T1 bis couple :    87,51 € 
Personne de moins de  60 ans : 74,97 € 

Prix de journée dépendance (ticket modérateur) au 01/01/2020 : 
Ticket modérateur :          6,50 € 

Prix de journée hébergement temporaire au 01/01/2020 : 69,77 €  

Prix de journée accueil de jour au 01/01/2020 : 34,70 € / 17,35 € la demi-journée 

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 document budgétaire transmis et présenté par Madame la Présidente du CCAS,  

CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2020, tels qu’annexées à la présente 
délibération, 

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADOPTE la proposition de budget de fonctionnement 2020 concernant l’EHPAD, qui sera 
adressée aux organes de tarification compétents, et qui se décline comme suit :  

Section d’exploitation 2020 

DEPENSES 2 677 000,00

GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 358 700,00

GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 1 881 400,00

GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 436 900,00

RECETTES  2 562 215,63

GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 2 471 075,63

GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation 83 000,00

GROUPE III –Produits financiers et produits non encaissables 8 140,00

Déficit prévisionnel 2020 section SOINS* 71 186,37 

Déficit prévisionnel 2020 section DEPENDANCE** 43 598,00 
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Article 2 : ADOPTE les propositions de prix journaliers d’hébergement applicables par l’EHPAD à compter du 
1

er
 janvier 2020, sous réserve de validation par les organes de tarification : 

Prix moyen de journée hébergement au 01/01/2020 : 58,66 €  

Prix de journée hébergement permanent au 01/01/2020 : 
T1 :    58,39 € 
T1 bis :   64,55 € 
T1 bis couple :    87,51 € 
Personne de moins de  60 ans : 74,97 € 

Prix de journée dépendance (ticket modérateur) au 01/01/2020 : 

Ticket modérateur :          6,50 € 

Prix de journée hébergement temporaire au 01/01/2020 : 69,77 €  

Prix de journée accueil de jour au 01/01/2020 : 34,70 € / 17,35 € la demi-journée 

Article 3 : ADOPTE la proposition de prix journalier de dépendance applicable par l’EHPAD à compter du 1
er

janvier 2020, sous réserve de validation de l’organe de tarification : 6,50 €. 

Article 4 : AUTORISE Madame la Présidente du CCAS, ou son représentant, à signer toutes les pièces se 
rapportant au budget 2020 de l’EHPAD, et aux prix journaliers 2020 d’hébergement et de dépendance, 
conformément à la présente délibération du conseil d’administration.  

Échanges :  

Madame Marie-Pierre SABOURIN précise que ces propositions budgétaires et tarifaires vont être 
transmises au conseil départemental pour entamer la phase de négociation. 

Monsieur Alain JOSSE demande à combien s’élève le GMP. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que le GMP de l’EHPAD est de 590. La moyenne 
départementale est de 720. Elle explique cette différence par le fait que certains résidents sont arrivés au 
moment où la structure était encore un foyer logement. Elle ajoute que certains résidents moins dépendants 
mobilisent malgré tout le personnel mais de manière différente. 

Monsieur Alain JOSSE interroge sur les conséquences en cas de refus de ces propositions par l’ARS et le 
conseil départemental. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que l’EHPAD va percevoir une dotation et que la structure devra 
alors faire avec. Elle ajoute qu’il lui parait important de présenter un budget sincère aux autorités tarifaires. 

Bordereau n° 4 
(2019/7/36) – SAAD : PROPOSITIONS BUDGETAIRES ET TARIF HORAIRE DE L’ACTIVITE 
PRESTATAIRE POUR L’EXERCICE 2020  

Le SAAD de Saint-Avé intervient en qualité de prestataire, activité pour laquelle il dispose depuis le 1
er

janvier 2009 d’une autorisation délivrée par le Conseil Départemental du Morbihan pour une durée de 15 
ans. 

A ce titre, conformément à l’article L314-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, le Conseil 
Départemental arrêtera le budget primitif 2020 du SAAD, à partir des éléments budgétaires transmis, et 
fixera le tarif horaire des interventions à domicile de ce service. 

Dans le cadre de la navette budgétaire, qui précède l’adoption définitive du budget primitif, il est ainsi 
proposé d’adresser à l’organe de tarification, les propositions budgétaires 2020 de l’activité prestataire 
(instruction M22) annexées et résumées comme suit : 

Section d’exploitation
En euros

DEPENSES 189 356,00
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 4 450,00
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 178 986,00
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 5 920,00

RECETTES 189 356,00
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 187 856,00
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation  1 500,00
GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables - 
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Le budget a été établi sur la base d’une activité prévisionnelle de 8 779 heures. Les produits d’exploitation 
du service prestataire ont été calculés sur la base d’un tarif horaire de 21,40 € de l’heure.  

Les aides à domicile sont parfois sollicitées, dans le cadre de leurs interventions, pour conduire les usagers 
et réaliser avec eux différentes prestations (courses, promenades, accompagnement à des rendez-vous 
extérieurs…). Depuis 2019, le Conseil d’Administration a décidé de facturer aux usagers les déplacements 
ponctuels réalisés à leur demande, avec les aides à domicile, au tarif de 0,40 € par kilomètre. Il est proposé 
de maintenir ce tarif.  

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, 

VU le document transmis et présenté par Madame la Présidente du CCAS,  

VU la délibération 2009/11 du 20 février 2009, créant le budget annexe du SAAD, 

CONSIDERANT les propositions budgétaires de l’activité prestataire du SAAD pour l’exercice 2020 telles 
qu’annexées à la présente délibération,  

Le Conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADOPTE la proposition budgétaire 2020 de l’activité prestataire du SAAD, qui sera adressée à 
l’organe de tarification compétent, et résumée comme suit : 

Section d’exploitation
En euros

DEPENSES 189 356,00
GROUPE I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 4 450,00
GROUPE II – Dépenses afférentes au personnel 178 986,00
GROUPE III – Dépenses afférentes à la structure 5 920,00

RECETTES 189 356,00
GROUPE I – Produits de la tarification et assimilés 187 856,00
GROUPE II – Autres produits relatifs à l’exploitation  1 500,00
GROUPE III – Produits financiers et produits non encaissables - 

Article 2 : ADOPTE la proposition de tarif 2020 à 21,40 € de l’heure, pour le service prestataire du SAAD. 

Article 3 : MAINTIENT le tarif de 0,40 € par kilomètre pour les déplacements occasionnels réalisés à la 
demande des usagers pendant les prestations. Ce tarif est applicable tant qu’un nouveau tarif n’est pas 
adopté par le conseil d’administration. 

Article 4 : 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 ajoute que le conseil départemental vient d’informer les SAAD que la 
signature d’un CPOM est désormais proposée. 

Monsieur Alain JOSSE demande quelles personnes sollicitent ce service. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans, ou des 
personnes en situation de handicap. C’est souvent une aide, un soutien pour l’aidant. 

Madame Maryvonne TOR demande combien d’aides à domicile comprend le SAAD du CCAS et si ces 
agents sont à temps complets. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que le service compte à ce jour 8 aides à domicile, pour une 
moyenne d’environ 25h de temps de travail hebdomadaire. 

Monsieur Jean-Yves HINDRE demande combien cela se passe en cas d’absence d’une intervenante. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que d’autres aides à domicile prennent le relais le cas échéant. 
Des binômes peuvent parfois être constitués également. 
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Bordereau n° 5 
(2019/7/37) – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

Les outils de communication du service d’aide et d’accompagnement à domicile ont été retravaillés durant 
l’été. Le service a également besoin de modifier le règlement intérieur en actualisant ou précisant certaines 
informations. 

Il s’agit notamment de : 

 modifier et préciser les articles 2-3 et 2-4 qui annoncent clairement le cadre des interventions de 
l’aide à domicile. Une partie du paragraphe de l’article 4 de l’ancien règlement concernant le 
transfert d’argent a été déplacé afin d’en faciliter la compréhension. 

 modifier les articles 3.2 et 3-5 dans le cadre de l’évolution du service : mise en place de la 
télégestion et de la facturation des frais kilométriques. 

 ajouter dans l’article 3-10 « Dans la mesure du possible » concernant les remplacements afin de 
cadrer avec la réalité du terrain. Dans certains cas exceptionnels, il n’est pas toujours possible de 
proposer un remplacement. 

 supprimer l’article 5 de l’ancien règlement, celui-ci concernant uniquement les aides à domicile.  

 ajouter une fiche réclamation au règlement intérieur, obligation légale de la loi 2002-2, dans le but de 
favoriser la parole de l’usager dans son accompagnement individuel. 

 ajouter un trombinoscope à la fin de règlement intérieur afin de permettre aux usagers de mieux 
visualiser les agents du service. 

Les modifications précitées sont portées en jaune sur le règlement de fonctionnement annexé à la présente 
délibération. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

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

CONSIDERANT la nécessité d’actualiser le règlement de fonctionnement du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1
er

 : ACCEPTE le règlement de fonctionnement du SAAD modifié, tel qu’annexé à la présente 
délibération 

Article 2 : ADOPTE le nouveau règlement intérieur du service d’aide à domicile 

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

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 Jean-Yves HINDRE demande si le nombre de demandes est en augmentation. 

Madame Marie-Pierre SABOURIN répond que le nombre de demandes passées en commission est plutôt 
en diminution. Cela s’explique notamment par le fait que le service action sociale pré-instruit désormais les 
demandes en amont et oriente les usagers en fonction.

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au mardi 26 novembre 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 : 18/10/2019 


