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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S DU 14 JANVIER 2020 

Le 14 janvier deux mille vingt, à dix-huit heures trente minutes, 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, Vice-Présidente, Sylvie DANO, Florence DE 

FRANCESCHI, Messieurs Alain JOSSE, Didier MAURICE, Patrice BECK.

ABSENTS EXCUSES :  
 Madame Anne GALLO a donné pouvoir à Madame Sylvie DANO
 Monsieur Jean Yves HINDRE a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre SABOURIN 
 Monsieur Romain AUBRON  
 Madame Maryvonne TOR  

ABSENTE :  
 Madame Anne Hélène RIOU 

Nombre d’Administrateurs en exercice : 11 
Présents : 6 présents 
Votants :  8 votants 

DATE DE LA CONVOCATION : 10 janvier 2020 

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 
12 décembre 2019. 

Bordereau n° 1 
(2020/1/01) – ADHESIONS A L’ASSOCIATION OMEGA 56 : ASSOCIATION MORBIHANNAISE 
DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGEES 

OMEGA 56 est une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901. L'association morbihannaise des 
directeurs d'établissements et services pour personnes âgées regroupe 75 établissements (EHPAD, 
EHPA, MAPA, SAAD) du département du Morbihan. 

L'association a pour objet de rassembler des directeurs et responsables d'établissements ainsi que 
des services pour personnes âgées afin d'échanger des informations et points de vue susceptibles 
d'être un facteur d'amélioration au sein de leurs structures.  

Elle est également une interlocutrice privilégiée auprès des différents partenaires institutionnels et 
administratifs. L'association organise un colloque tous les deux ans sur des thématiques relatives aux 
personnes âgées, elles proposent des actions communes entre établissements et, en partenariat avec 
le CNFPT, organise des formations sur mesure pour le personnel. L'association a pour vocation 
d'œuvrer pour une meilleure prise en charge des résidents et de contribuer aux relations partenariales 
entre les différents les acteurs du secteur des personnes âgées. 
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Par ailleurs, différentes commissions sont mises en place : 
 La commission SAAD  
 La commission Stratégie 
 La commission EHPAD 
 La commission Formation 
 La commission Colloque 

Ces instances permettent aux directeurs d'établissements et aux responsables de service d’aide à 
domicile de se réunir autour de thématiques spécifiques aux différents types de structures mais aussi 
pour organiser les manifestations annuelles. 

La cotisation annuelle pour 2020 pour le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile est de 150€ 
et de 792 € pour l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, 

CONSIDERANT l’intérêt pour le SAAD et l’EHPAD d’adhérer à l’association Oméga 56, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1er : APPROUVE le principe et le montant des adhésions à l’association Oméga 56 à laquelle 
adhèrent l’EHPAD la résidence du Parc et le Service d’aide à domicile pour l’année 2020 

Article 2 : AUTORISE Madame Présidente du CCAS ou son représentant légal, à signer tout 
document afférent à ces adhésions. 

Bordereau n° 2 
(2020/1/02) – BUDGET PRINCIPAL 2019 DU CCAS – DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Afin de comptabiliser les dernières écritures de l’exercice 2019, il est nécessaire d’ouvrir des crédits 
supplémentaires pour 37 000 euros en dépenses au chapitre 012 « Charges de personnel » sur le 
compte 64131 « Rémunération principale personnel non titulaire » en raison des remplacements 
réalisés au cours de l’année au sein des services de la maison de l’enfance. Les arrêts de travail se 
sont avérés plus longs que prévus lors de l’élaboration budgétaire, nécessitant une modification des 
inscriptions budgétaires 2019. 

En contrepartie, un virement de crédits peut être réalisé du chapitre 011 « charges d’exploitation » 
pour 2 600 euros suite à diverses économies de gestion réalisées sur 2019 (alimentation, primes 
d’assurance) ainsi que du chapitre 65 « Autres charges » pour 4 000 euros, correspondant à des 
crédits pour admissions en non valeurs, non consommés sur l’exercice.  

En complément pour équilibrer ces dépenses, des recettes supplémentaires sont constatées pour 
20 600 euros au chapitre 70 « Produits des services » suite à des refacturations de charges auprès du 
budget annexe du SAAD et de la commune (charges de personnel, frais d’électricité salle Simone 
Veil…) ainsi qu’en raison de recettes de prestations pour le multi-accueil supérieures aux prévisions 
initiales. 
De plus, les atténuations de charges au chapitre 013, retraçant les remboursements des charges de 
personnel et de cotisations, sont supérieures de 6 000 euros aux crédits ouverts. 
Enfin des recettes exceptionnelles supplémentaires (réduction de charges sur exercices antérieurs, 
dons et quêtes de la régie mariage) sont constatées pour 3 800 euros. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2313- 1, L 2121-31, L 
2341, L 2343-1 et 2, 

VU la délibération n° 2019/3/15 du 2 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019 du budget principal du 
CCAS, 

VU la délibération n° 2019/9/45 du 12 décembre 2019 adoptant la décision modificative n° 1 du 
budget principal du CCAS, 
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VU la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du budget principal 2019 du CCAS pour 
comptabiliser les dernières écritures de l’exercice 2019, 

Le conseil d’administration,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADOPTE la décision modificative n°2 relative au budget 2019 du CCAS qui se résume 
comme suit :

FONCTIONNEMENT 
Chap. Intitulés des comptes Décision 

modificative n° 2 
(DM2) 

Dépenses 012 -  Charges de  
personnel 

64131 « Rémunération principale –  
non titulaires » 

+ 37 000,00

Sous-total chapitre 012 -  Produits des services + 37 000,00 

011- Charges à 
caractère général 

60623 « Alimentation » - 400,00

6168 « Prime d’assurance » - 2 200,00

Sous-total chapitre 011 - Charges à caractère général  - 2 600,00 

65 - Autres charges de gestion 
courante  

6541 « Créances admissions en non-valeur» - 2 500,00

6542 « Créances éteintes » - 1 500,00

Sous-total chapitre 65 -  Autres charges de gestion courante  - 4 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – DM2 + 30 400,00

Recettes 70 – Produits des 
services 

706 « Prestations multi-accueil » + 11 300,00

70841 « Refacturation budget annexe » + 7 100,00
70878 « Autres refacturations » + 2 200,00

Sous-total chapitre 70 -  Produits des services + 20 600,00 

013 – Atténuations 
de charges 

6419 «  Remboursement charges de 
personnel » 

+ 5 000,00

6459 « Remboursement charges sociales » + 1 000,00
Sous-total chapitre 013 -  Atténuations de charges + 6 000,00 

77- Recettes 
exceptionnelles  

7713 « Libéralités reçues » + 1 900,00

773 «  Mandats annulés sur exercices 
antérieures 

+ 1 900,00

Sous-total chapitre 77- Recettes exceptionnelles + 3 800,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT – DM2 + 30 400,00

Bordereau n° 3 
(2020/1/03) – BILAN FESTIVAL DES SOLIDARITES 2019 

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous international ayant pour but 
de promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. 
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Chaque année, au mois de novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, 
structures socio-culturelles, acteurs d'économie sociale, groupes de citoyens, etc. organisent plus de 
4 400 animations conviviales et engagées pour donner aux citoyens de tout âge l'envie d’agir pour un 
monde « juste, solidaire et durable ». 

Depuis plusieurs années, l’association du collectif SSI (Semaine de la Solidarité Internationale) 
organisait et coordonnait ce festival sur le territoire du Pays de Vannes et Auray. Malheureusement, 
faute d’avoir pu trouver des personnes volontaires pour renouveler son conseil d’administration, cette 
association a été dissoute début 2019. 

Afin de ne pas perdre la dynamique de cet évènement honorable sur la commune, il a été décidé de 
continuer à participer à ce festival, avec le CCAS en tant que pilote.  

Ainsi, une journée dédiée au Festival des solidarités a eu lieu le 23 novembre 2019 au centre culturel 
Le Dôme. Ce temps fort a permis de réunir et d’organiser une belle journée vouée aux solidarités 
grâce à : 

 7 associations partenaires du territoire agissant en faveur de la promotion de la solidarité, 
venues exposer leurs actions (AMISEP ; ActionAid/Peuples solidaires – Pays de Vannes ; 
Saint-Avé Solidaire ; CEAS ; UNICEF ; Saint-Vincent de Paul ; Makadam) 

 Une exposition en mairie durant tout le moins de novembre de l’association Pink dragon 
ladies et deux expositions dans le hall du Dôme (Toute la France, histoire de l’immigration au 
XXè siècle « La France se nomme diversité » et « Un autre regard » exposition photos de 
Marc Chancel) 

 un retour d'expérience d'un jeune aidé par le Fonds d’Aide aux Initiatives de la commune suite 
à son stage infirmier au Sri Lanka,  

 une lecture de compte à la médiathèque, 
 la projection du court-métrage « L’impasse » par l’association Makadam 
 le groupe « juste un accord » pour un concert de chansons françaises ayant pour thématique 

les solidarités  
 l’association « La Clique du Clic » pour clôturer la journée autour d'un théâtre d'improvisation.  

Cet évènement a touché de nombreux avéens et personnes des environs, petits et grands, tout au 
long de la journée. 
Un temps convivial autour d'un apéritif déjeunatoire a permis de prendre le temps d’échanger avec et 
entre les participants, autour de préparations culinaires confectionnées par des familles de Saint-Avé 
présentant des spécialités de leurs pays d'origine, et d'un buffet « international » offert par le CCAS. 
La décoration a été réalisée par l'EHPAD, et un groupe de résidents a pu se joindre à l'apéritif 
déjeunatoire. 

Cet évènement a pu avoir lieu grâce au budget alloué par le CCAS, mais également par l’association 
« Festival des Solidarités » qui a attribué une subvention de 803€ pour soutenir les actions entreprises 
dans le cadre de cette journée. 70% de cette somme a déjà fait l’objet d’un versement le part de 
l’association. Les 30% restants seront versés à réception du bilan financier, tel que joint en annexe. 

DECISION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU le Code de l’action Sociale et des Familles, 

VU la délibération n° 2019/3/15 en date du 2 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019 du CCAS, 

VU l’attribution de la somme de 803€ par l’association Festival des Solidarités pour l’organisation de 
cet évènement du 23 novembre 2019, 

CONSIDERANT l’intérêt d’organiser un temps fort sur la commune dédié au festival des solidarités 
édition 2019, piloté par le CCAS, 

Le Conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : APPROUVE le bilan d’activité et financier présenté dans la présente délibération et en 
annexe 
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Article 2 : SOLLICITE l’association Festival des Solidarités pour le versement des 30% restants de la 
subvention de 803€ alloué à l’organisation de la journée des solidarités du 23 novembre 2019 

Article 3 : DIT que les crédits avaient été inscrits au budget 2019 du CCAS 

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

Echanges : 

Mme Marie-Pierre SABOURIN ajoute qu’une centaine de personnes a participé à ce bel évènement. 

Bordereau n° 4 
(2020/1/04) – BUDGET ANNEXE SAAD – TARIFS 2020 

Le service d’aide à domicile (SAAD) dispose depuis le 1
er

 janvier 2009 d’une autorisation délivrée par 
le Conseil Départemental. 

A ce titre, conformément à l’article L314-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, le Conseil 
Départemental a arrêté le budget primitif 2020 du SAAD, à partir des éléments budgétaires transmis 
par le CCAS, et a fixé le tarif horaire des interventions à domicile de ce service suite à la procédure 
contradictoire. 

Sur la base du budget 2020 retenu, le tarif pour une heure d’intervention en mode prestataire est ainsi 
fixé à 21,40 € de l’heure à compter du 1

er
 janvier 2020, au lieu de 21,22 € en 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 communes et de leurs établissements publics 
administratifs, 

VU la délibération 2009/11, créant le SAAD et le budget annexe lui permettant de fonctionner, 

VU la proposition budgétaire 2020 adoptée par délibération n°2019/7/36 du Conseil d’administration 
du 17 octobre 2019, 

VU la notification tarifaire du Conseil Départemental du Morbihan, reçue le 3 janvier 2019 au titre de 
2020, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ADOPTE le tarif de 21,40 € de l’heure, pour le service prestataire, applicable à compter du 
1

er
 janvier 2020. 

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

Bordereau n° 5 
(2020/1/05) – BUDGET ANNEXE SAAD – MODIFICATION DE L’AFFECTATION DES RESULTATS 
2018 

Le Service d’aide à domicile (SAAD) dispose depuis le 1
er

 janvier 2009 d’une autorisation délivrée par 
le Conseil Départemental. A ce titre, conformément à l’article L314-7 du Code de l’Action Sociale et 
des familles, le Conseil Départemental examine les propositions d’affectation du résultat et les 
éléments budgétaires transmis par le CCAS, les valide et fixe le tarif horaire des interventions à 
domicile de ce service. 

L’affectation des résultats 2018 du budget du SAAD avait été adoptée de la manière suivante par le 
Conseil d’administration le 2 avril 2019 : 
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Section de fonctionnement EUROS 

Recettes de l’exercice 2018 176 161,91

Dépenses de l’exercice 2018 181 851,37

Résultat de l’exercice 2018 (déficit) 
- 5 689,46

Résultat reporté n-2 (excédent) 
+ 192,31

Résultat  cumulé de l’exercice 2018 (déficit) 
- 5 497,15

Prélèvement sur la réserve de compensation  5 497,15

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le Conseil Départemental ne retient pas une partie de 
déficit constaté en 2018, à hauteur de 864 euros, correspondant à une estimation du manque à 
facturer en raison d’un différentiel de tarif entre celui appliqué au Département et celui accepté par les 
caisses de retraite (tarif CNAV). Le Conseil Départemental ne partage pas la position des caisses de 
retraite et ne prend pas en compte ce déficit dans le cadre de la tarification. 

Ce montant ne peut donc être imputé à la réserve de compensation dédiée à l’activité et fait l’objet 
d’une comptabilisation à un débit au compte 114 « dépenses refusées par l’autorité de tarification en 
application de l’article R.314-52 du CASF ». 

Il est donc proposé d’affecter le résultat 2018 de la manière suivante : 

Section de fonctionnement EUROS 

Résultat  cumulé de l’exercice 2018 - 5 497,15

Prélèvement sur la réserve de compensation  4 633,15

Inscription en déficit non retenu (compte 114) 864,00

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, ainsi que 
R 314-49 et suivants, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M22 des communes et de leurs établissements publics 
administratifs, 

VU la délibération 2009/11, créant le SAAD et le budget annexe lui permettant de fonctionner, 

VU la délibération n°2019/3/13 du 2 avril 2019 décidant de l’affectation des résultats de l’exercice 
2018,  

VU la réponse du Conseil Départemental du Morbihan dans le cadre de la procédure contradictoire 
concernant l’examen des comptes administratifs, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : MODIFIE l’affectation du résultat du compte administratif 2018 du budget du SAAD comme 
suit :  
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Section de fonctionnement EUROS 

Résultat de l’exercice 2018 cumulé - 5 497,15

+ Prélèvement sur la réserve de compensation  4 633,15

+ Déficit non retenu par le CD56 (compte 114)  864,00

Bordereau n° 6 
(2020/1/06) –BUDGET ANNEXE SAAD – EXERCICE 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Le budget annexe du Service Aide à Domicile retrace toutes les opérations relatives aux activités 
d’aides à domicile assurées par le CCAS en tant que prestataire ; 

Afin d’assurer les écritures de rattachement des dernières dépenses 2019, il est nécessaire d’ouvrir 
des crédits supplémentaires au groupe 3 (chapitre 016- dépenses de structures) pour un montant de 
150 euros, concernant les frais de maintenance des logiciels informatiques (article 61561) liés à la 
télégestion des heures réalisées par les aides à domicile chez les usagers. 

En contrepartie, une diminution de crédits peut être réalisée au groupe 1 (chapitre 011 – dépenses 
d’exploitation) pour le même montant en raison des économies réalisées sur les frais de téléphonie en 
2019 (article 6262). 

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 délibération n° 2019/3/16 en date du 2 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019 du budget 
annexe SAAD, 

Vu la délibération n° 2019/9/50 en date de 12 décembre 2019, adoptant la décision modificative n° 1 
du budget annexe SAAD, 

VU les besoins de crédits supplémentaires pour comptabiliser les écritures de fin d’année 2019 au 
groupe 3, dépenses de structures, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article Unique : ADOPTE la décision modificative n° 2 relative au budget annexe SAAD pour 
l’exercice 2019, qui se résume comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT – BUDGET ANNEXE SAAD – 2019 – DM2
chapitre Intitulés des comptes Total 

Dépenses 016/groupe 3 61561 – Maintenance  + 150,00

Dépenses 011/groupe1 6262  - Frais de télécommunication - 150,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00
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Bordereau n° 7 
(2020/1/07) - SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES – PRESTATION DE SERVICE 
EAJE 2019-2021  

Le centre communal d’action sociale (CCAS) perçoit au bénéfice du multi-accueil L’Îlot Câlin 
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) une prestation de service unique (PSU) versée par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Morbihan. 

Les modalités concernant le financement ont été récemment modifiées par la CAF, avec la possibilité 
de répondre à des objectifs déjà existants dans le cadre de la PSU mais également à des objectifs 
poursuivis par le financement de missions supplémentaires, favorisant l’ « inclusion handicap » et la 
« mixité sociale ». 

Les objectifs poursuivis par le financement des missions supplémentaires sont les suivants : 
 le bonus « inclusion handicap » vise à favoriser la mise en œuvre du principe d’égalité de 

traitement des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants 
 le bonus « mixité sociale » vise à favoriser l’accueil des enfants issus de familles vulnérables 

dans les établissements d’accueil du jeune enfant. 

Afin de percevoir la prestation de service unique versée par la CAF au titre des activités du multi-
accueil ainsi que le versement des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale »,  il est proposé 
de signer l’avenant à la convention, annexée à la présente délibération, pour la période du 1

er
 janvier 

2019 au 31 décembre 2021. 
DECISION 

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

VU le projet d’avenant à la convention tel que joint à la présente délibération, 

Le conseil d’administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : ACCEPTE les termes de l’avenant à la nouvelle convention avec la CAF relative au multi-
accueil (EAJE), pour la période du 1

er
 janvier 2019 au 31 décembre 2021, tel qu’annexé,   

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

Bordereau n°8 
(2020/1/08) – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU MULTI-ACCUEIL 

Par délibération n° 2019/4/21 du 30 avril 2019, le conseil d’administration adoptait les dernières 
modifications du  règlement intérieur du multi-accueil « l’îlot câlin ». 

Suite à la circulaire n° 2019–005 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, il s’avère que les 
mentions du règlement intérieur traitant du mode de calcul du tarif horaire pour l’accueil régulier sont à 
actualiser à compter du 1

er
 janvier 2020. 

En effet le barème du taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif, définit par 
la CNAF, a été modifié comme suit : 

Nombre 
d’enfants 

du 1
er

 janvier 2020 au 
31 décembre 2020 

du 1
er

 janvier 2021 au 
31 décembre 2021 

du 1
er

 janvier 2022 au 
31 décembre 2022 

1 enfant 0,0610% 0,0615% 0,0619% 
2 enfants 0,0508% 0,0512% 0,0516% 
3 enfants 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
4 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
6 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
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7 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
8 enfants 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
9 enfants 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 enfants 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

Il convient donc de modifier le règlement intérieur du multi-accueil dans ce sens (Partie VI 2. La 
tarification) 

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, n° 
2018/10/669 du 19 décembre 2018 et n° 2019/4/21 du 30 avril 2019 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. 

Echanges : 

Mme Sylvie DANO ajoute qu’un rendez-vous avec la CAF aura lieu dans quelques jours pour évoquer 
le mécanisme de compensation prévu suite à la suppression des bons CAF Azur. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

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 :  
Bordereaux :  
- n° 3 : Bilan Festival des Solidarités 2019 
- n° 7 : Signature de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales – Prestation de service EAJE 2019-2021  
- n° 8 : Modification du règlement intérieur du multi-accueil 
- Tableau des décisions n° 2019- 278 à 2020-005 

Le prochain Conseil d’Administration est fixé au mardi 4 février 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 : 16/01/2020 


